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ENTRETIEN AVEC
DIDIER MIGAUD
PREMIER PRÉSIDENT

2010 EST LA PREMIÈRE ANNÉE DE VOTRE MANDAT EN TANT QUE PREMIER PRÉSIDENT : QUELS

ONT ÉTÉ LES PRINCIPAUX AXES DE VOTRE ACTION À LA TÊTE DE LA COUR DES COMPTES ET

DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES ?

Après une courte phase de prise de fonctions, j’ai souhaité à la fois m’inscrire dans la

continuité des missions de cette institution, fondamentale dans notre démocratie, et

repérer les points d’appui pour des évolutions futures. J’ai tout d’abord veillé à ce que

la Cour poursuive sa dynamique de contrôles d’activités déjà programmées. J’ai pris

ainsi la mesure de l’importance et de la diversité des travaux de la Cour, ainsi que de

la richesse des compétences et de la forte mobilisation des magistrats, personnels de

contrôle et personnels administratifs. J’ai aussi effectué plusieurs déplacements dans

les chambres régionales et territoriales des comptes, pour mieux entendre leurs préoc-

cupations et évaluer leurs enjeux propres. Je tiens à souligner que le rapport de cette

année qui porte sur les activités de la Cour n’exclut pas une démarche plus intégrée

à l’avenir, qui permettra de mettre l’accent sur le réseau des CRTC, et les relations

qu’elles entretiennent avec la Cour par nos travaux communs. J’ai aussi, je le disais,

évalué les points d’appui, au premier rang desquels la mission nouvelle d’assistance

au Parlement et au Gouvernement en matière d’évaluation des politiques publiques que

nous donne la révision constitutionnelle de 2008.

En plus de ses rapports publics « obligatoires » et de ceux issus des contrôles qu’elle

a programmés, la Cour en 2010 a répondu à de nombreuses demandes d’enquêtes de

la part du Parlement et du Gouvernement. Comment assumer toutes ces tâches ?

En 2010, nous avons répondu à la demande des pouvoirs exécutif et législatif par 17

rapports. Notre contribution a été très importante. J’ai veillé, comme l’ont fait mes pré-

décesseurs avant moi, à ce qu’elle n’empiète pas sur nos autres missions. Je rappelle

que notre liberté de programmation, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel,

est l’une des garanties de notre indépendance. D’où l’importance que nous disposions

sans tarder des ressources et des procédures qui nous sont nécessaires pour mieux

… j’ai souhaité à
la fois m’inscrire dans la
continuité des missions
de cette institution 
fondamentale dans notre
démocratie, et repérer les
points d’appui pour des
évolutions futures …”

«

… notre liberté de
programmation, ainsi que
l’a rappelé le Conseil
constitutionnel, est l’une
des garanties de notre 
indépendance …”

«
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répondre à toutes nos missions. En 2010, j’ai souhaité que la Cour commence à revoir

ses pratiques de programmation, en s’attachant à une plus grande sélectivité et en

veillant à ce que ses contrôles portent en priorité sur les principaux risques financiers

et de gestion, tout en étant attentif à ce que personne ne reste à l’abri du contrôle.

Comment la Cour, en 2010, a-t-elle répondu à sa mission d’évaluation des politiques

publiques ?

Cette nouvelle mission qui vise à assister le Parlement et le Gouvernement dans l’éva-

luation des politiques publiques va bien au-delà des simples audits de performance.

En 2010, les rapports publics sur « L’éducation face à l’objectif de la réussite de tous

les élèves », sur « Le service public pénitentiaire » ou sur «  Les transports ferroviaires

régionaux en Île-de-France » illustrent cette orientation. J’y attache beaucoup d’im-

portance car elle contribue, d’une façon nouvelle, à l’amélioration de la gestion pu-

blique. Mieux évaluer des politiques déjà conduites permet de mieux concevoir et de

mieux mettre en œuvre les politiques publiques de demain.

J’ai proposé à la commission des lois de l’assemblée nationale que le rôle prééminent

de la Cour en matière d’assistance à l’évaluation des politiques publiques soit précisé

et je me réjouis de l’adoption de la loi du 3 février dernier. Nous allons ainsi en 2011

conduire sept missions d’évaluation de politique publique, dont deux à la demande ex-

presse de l’Assemblée.

Lors de votre installation en tant que Premier président de la Cour des comptes, le 11

mars 2010, vous avez fait part de votre soutien à la réforme des juridictions financières

voulue par le Président de la République et initiée par Philippe Séguin. Qu’en est-il

aujourd’hui ?

Le rôle des juridictions financières, alors que notre pays traverse une crise des finances

publiques sans précédent, est plus important que jamais. Préserver la confiance des

citoyens dans l’Etat, faire respecter l’éthique républicaine de service public, poser le

contrôle de l’argent public comme exigence morale, c’est le sens et le but de cette ré-

forme qui doit renforcer et revoir notre organisation et notre mode de fonctionnement.

Après l’adoption du projet de réforme par le conseil des ministres en octobre 2009, le

Parlement a accordé un délai de réflexion à la Cour et aux CRC. Dès mon arrivée, je me

suis employé à faire émerger des solutions, des adaptations à ce texte afin d’emporter

l’adhésion du plus grand nombre, l’objectif étant de trouver les moyens d’accomplir

toutes nos missions, dans des conditions de professionnalisme et d’efficacité renfor-

cées.

L’histoire des juridictions financières montre qu’elles n’ont cessé d’évoluer et de s’adap-

ter aux contraintes et exigences du moment. L’heure est venue de faire à nouveau preuve

de cette faculté d’adaptation. Après mon audition par la commission des lois de l’as-

semblée nationale, le 7 juillet 2010, un projet remanié a été examiné par la commission

des lois à la mi septembre 2010. J’ai formé le vœu, lors de la visite du Premier ministre

à la Cour en janvier 2011, que la réforme soit adoptée par le Parlement en 2011, mais je

constate aujourd’hui avec regret que les freins et les obstacles se sont multipliés. Je

le regrette bien évidemment et j’en suis navré au regard des efforts engagés, des at-

… Mieux évaluer
des politiques déjà
conduites permet de
mieux concevoir et de
mieux mettre en œuvre 
les politiques publiques
de demain …”

«

… l’histoire des
juridictions financières
montre qu’elles n’ont
cessé d’évoluer et de
s’adapter aux contraintes
et exigences du moment.
L’heure est venue de faire
à nouveau preuve de cette
faculté d’adaptation …”

«
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tentes créées et des espoirs déçus. Cela ne doit pas pour autant nous conduire à la

résignation ni à l’immobilisme.

Les juridictions financières peuvent-elles se réformer sans ce passage législatif ?

D’autres méthodes et solutions peuvent être examinées. C'est ainsi que des articles lé-

gislatifs majeurs dont les juridictions financières ne sauraient se passer peuvent être

adoptés dans le cadre d’autres textes. Cette démarche a commencé à être mise en

œuvre en 2010. Elle a permis que la loi du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens

du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des

politiques publiques, issue d'une proposition de loi déposée par M. Accoyer, ajoute un

article (L. 132-5) au code des juridictions financières. Par ailleurs, l'article prévu dans

le projet de loi de la Cour sur la certification des comptes des établissements publics

de santé a été repris dans un amendement à une proposition de loi, en cours d’adoption,

modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital

et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

En ce moment même, j’ai bon espoir, concernant les chambres régionales et territoriales

des comptes, que la mise en place d’un concours de recrutement complémentaire de

magistrats puisse être rapidement retenue par voie législative. Mais nous pouvons trou-

ver d’autres voies pour nous transformer et nous adapter. Dans de nombreux cas – et

nous les recensons -, la modernisation de nos pratiques relève de décisions de gestion

et elle nous appartient donc complètement.

Lors de votre installation le 11 mars 2010, vous avez souhaité que la Cour soit évaluée

par ses pairs. Qu’en est-il ? 

Dès mon installation j’ai annoncé une démarche de « revue par les pairs » qu’avaient

déjà voulue mes prédécesseurs. En 2010, la Cour a soumis son système d’information –

son informatique, pour parler simple - à une analyse critique menée par le Contrôle

fédéral des finances de Suisse. Les résultats, qui reconnaissent nos forces et nos fai-

blesses, indiquent clairement des voies d’amélioration. Progressivement, par domaines

d’activité, j’ai demandé que cette revue se poursuive et, en 2011, une autre institution

supérieure de contrôle examinera la manière dont la Cour assume son métier de cer-

tificateur des comptes de l’État et de la Sécurité sociale. Notre organisation et notre

fonctionnement seront également soumis à un examen comparé.

Je souligne que la Cour contribue à la présence de notre pays dans le monde, à la dif-

fusion du modèle institutionnel français et de notre savoir faire. En 2010, elle a conforté

son rang au sein des grandes institutions d’audit international et elle assure de nom-

breuses missions de commissariat aux comptes auprès de grands organismes comme

l’UNESCO, l’OCDE ou le Conseil de l’Europe, et l’Organisation internationale de la fran-

cophonie. 

… Dès mon 
installation j’ai annoncé
une démarche de « revue
par les pairs » qu’avaient
déjà voulue mes 
prédécesseurs …”

«

… la Cour 
contribue à la présence
de notre pays dans le
monde, à la diffusion du
modèle institutionnel
français et de notre savoir
faire …”

«

… D’autres 
méthodes et solutions
peuvent être 
examinées …”

«



7 janvier
Disparition de Philippe Séguin

Après le décès brutal de Philippe Séguin, Premier pré-
sident de la Cour des comptes, les membres des juri-
dictions financières, sous le choc, rendent hommage
à l’action du Premier président mais aussi à l’homme
très présent à leur tête depuis 2004. Ses obsèques,
d’ampleur nationale, ont lieu le 11 janvier en l’église
Saint-Louis des Invalides, en présence du Président de
la République et de nombreuses personnalités. Le
15 janvier, une cérémonie de recueillement rassemble
magistrats et collaborateurs en la Grand’chambre.
Alain Pichon, doyen des présidents de chambre, as-
sure l’intérim.

27 janvier
Assistance au Parlement

La proposition de loi tendant à renforcer les moyens
du Parlement en matière de contrôle de l’action du
Gouvernement est adoptée en première lecture par
l’Assemblée nationale. Son article 3 porte sur l’assis-
tance de la Cour au Parlement en matière d’évaluation
des politiques publiques.

15 février
De l’indépendance des institutions supérieures de
contrôle

Lors de la 59e réunion de son comité directeur, 
l’INTOSAI (International organisation of supreme
audit institutions) adopte un document sur le thème de
l’indépendance des institutions supérieures de contrôle
et de son renforcement, synthèse des principes de la
déclaration de Lima et de la déclaration de Mexico.

17 février
Nouvelle composition du collège de déontologie

Le précédent étant arrivé à échéance, un nouveau col-

lège de déontologie des juridictions financières est
nommé. Marie-Thérèse Cornette, présidente de cham-
bre, le préside. Gilles-Pierre Levy, conseiller maître et
Bernard Debruyne, président de section de chambre
régionale des comptes, en sont membres.

23 février - 11 mars
Didier Migaud, Premier président

Didier Migaud, député, président de la commission
des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire de l’Assemblée nationale, est nommé Pre-
mier président de la Cour des comptes par le Prési-
dent de la République en Conseil des ministres.
L’installation dans ses fonctions se déroule le 11 mars,
en présence du Président de la République.

17 mars
Séminaires “Évaluation des politiques publiques”

La Cour des comptes et le Cercle de la Réforme de
l’État, en partenariat avec la Société française de
l’évaluation, organisent 3 séminaires à la Cour, le 17
mars, le 14 avril et le 10 septembre. Ils présentent les
usages de l’évaluation des politiques publiques dans
la pratique courante de l’administration et de la prise
de décision, à partir d’études de cas.

19 avril
Visioconférence entre Paris et Ouagadougou

Didier Migaud et l’équipe des relations internationales
de la Cour d’une part, Pierre Bouréima Nébié, Pre-
mier président de la Cour des comptes du Burkina
Faso et président de l’AISCCUF et ses conseillers d’au-
tre part, dialoguent pour la première fois par visiocon-
férence. Cet outil, de plus en plus utilisé par la Cour
et les CRTC, ouvre des opportunités intéressantes
d’échanges et de formation non seulement à l’interna-
tional, mais aussi dans le cadre du contrôle, pour les
équipes de magistrats, lors d’enquêtes communes.
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4 mai
Développement durable

La stratégie nationale de développement durable
2009-2013 (SNDD) est présentée à la Cour dans le
cadre de l’« État exemplaire », avec la participation
de Michèle Pappalardo, commissaire générale au dé-
veloppement durable. Les outils de contrôle de la
Cour sont analysés dans cette perspective.

12 mai
“L’éducation nationale face à l’objectif de réussite
de tous les élèves”, un best-seller

Ce rapport de la 3e chambre de la Cour, présidée
par Jean Picq, connait le plus fort succès média-
tique des publications de la juridiction. De sa pa-
rution à la fin de l’année, il fait l’objet de 261 886
téléchargements sur le site internet de la Cour :
www.ccomptes.fr.

22 juin
La question prioritaire de constitutionnalité

Le Premier président signe une instruction qui précise
les conditions d’application de la question prioritaire
de constitutionnalité (QPC) à la Cour des comptes.

27 juin
La dématérialisation des comptes de gestion de
l’État

Un protocole est conclu entre la direction générale
des finances publiques, l’agence pour l’informatique
financière de l’État et la Cour des comptes pour or-
ganiser la reddition dématérialisée des comptes de
gestion de l’État à compter de 2009. Pour la pre-
mière fois, le 23 juillet, la DGFiP livre ses comptes
sous forme de 128 cédéroms contenant les comptes
de gestion 2009 des comptables publics de l’État.

15 septembre
Réforme des juridictions financières : examen du
projet de loi par l’Assemblée nationale

Après le dépôt du projet de loi à l’Assemblée natio-
nale le 28 octobre 2009 et son renvoi à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale, cette dernière nomme
comme rapporteur, Jean-Luc Warsmann, le 16 juin
2010 ; la commission des finances se saisit par ail-
leurs pour avis. Le 7 juillet, la commission des lois de
l’Assemblée nationale procède à l'audition du Pre-
mier président. Le 15 septembre, elle examine le pro-
jet de loi relatif à la réforme des juridictions
financières. Son rapport est déposé le même jour. La
commission des lois apporte plusieurs modifications
au projet de texte initial qu’elle adopte.

18 et 19 septembre
Journées européennes du patrimoine

4 365 visiteurs découvrent le patrimoine de la Cour
des comptes avec la visite du Palais Cambon. 
Un plus : le rôle et les missions de la juridiction leur
sont expliqués, grâce à la disponibilité du Premier
président, de nombreux magistrats et de collabora-
teurs. « Un des meilleurs accueils de tous les lieux de
notre République » témoigne une nouvelle fois le livre
d’or.

1er décembre
Intégration des attachés des juridictions financières

Plus de cent fonctionnaires de catégorie A, détachés
de diverses administrations à la Cour et en chambres
régionales des comptes, sont intégrés selon leur vœu,
dans le corps des attachés des juridictions financières
créé en septembre 2008. 

7

4 365 visiteurs aux journées européennes 

du patrimoine

LES TEMPS FORTS DE 2010

261 886 téléchargements du rapport éducation

nationale sur le site internet de la Cour
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LE MÉTIER ET LES MISSIONS DE LA COUR
COMME LE RAPPELLE L’ARTICLE L. 111-1 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES, « LA COUR DES COMPTES JUGE LES COMPTES DES

COMPTABLES PUBLICS. » CETTE ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE, QUI PEUT CONDUIRE À METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

ET PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS, FAIT PARTIE DES MISSIONS LES PLUS ANCIENNES DE LA COUR. ELLE CONDUIT LA JURIDICTION

À VÉRIFIER LA RÉGULARITÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES PUBLIQUES ET LES CONDITIONS DE TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES OR-
GANISMES PUBLICS.

LE MÉTIER ET LES MISSIONS DE LA COUR

Audience solennelle en la Grand’ chambre



Parler de juridictions finan-
cières, c’est parler de la Cour
des comptes et de 27 chambres
régionales des comptes dont 22
en métropole plus une pour cha-
cun des quatre départements
d’outre mer, (Mayotte est de-
venu le cinquième département
d’outre mer le 31 mars 2011).
C’est aussi parler de 5 cham-
bres territoriales des comptes,
en Nouvelle Calédonie, Polyné-
sie française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre et
Miquelon. Ces trois dernières
sont regroupées avec une cham-
bre régionale des comptes,
celle de Guadeloupe-Guyane-
Martinique pour Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin,  et celle
d’Île-de-France pour Saint-Pierre
et Miquelon. C’est enfin parler
de la Cour de discipline budgé-
taire et financière - CDBF.

La Cour et les chambres régionales et

territoriales des comptes (CRTC) for-
ment un ensemble cohérent d’insti-
tutions de contrôle des finances
publiques. La Cour est l’instance
d’appel des jugements rendus par
les CRTC.

La Cour des comptes et les CRTC mè-

nent des travaux en commun afin de
rendre compte d’une politique pu-
blique dans laquelle interviennent
des acteurs et des financements,
nationaux et locaux. Le rôle de pi-
lotage est détenu par la Cour, no-
tamment en matière de
programmation commune.

La Cour anime et gère le réseau des

CRTC. Le Premier président préside
le conseil supérieur de la Cour et
celui des CRTC ; la Cour assure la
gestion administrative de l’ensem-
ble des personnels ; la gestion fi-
nancière est également centralisée
à la Cour. 

LE MÉTIER ET LES MISSIONS DE LA COUR 9

Les juridictions financières : 
la Cour des comptes, les
chambres régionales 
et territoriales des comptes 
et la Cour de discipline 
budgétaire et financière

ZOOM

La charte 
déontologique

Arrêtée par le Premier président
en 2006, la charte de déontologie, 
applicable à l’ensemble des 
juridictions financières, dispose
que « les personnes chargées de
contrôle respectent le secret 
professionnel qui touche 
notamment les investigations 
et les délibérations. 
Elles s’abstiennent de 
communiquer tous documents ou
informations ayant un caractère
confidentiel ou dont la publicité
revient à la juridiction ». 
Le secret applicable aux 
travaux est inscrit dans le code
des juridictions financières qui
dispose que tant la Cour que les
CRTC doivent prendre « toutes 
dispositions pour garder le secret
des investigations ».
Les magistrats, les conseillers 
maîtres en service extraordinaire,
les rapporteurs prêtent serment
devant le Premier président et 
jurent de (…) garder le secret des 
délibérations (….). Les greffiers
prêtent le serment de « ne rien 
révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à [leur] connaissance à 
l’occasion de l’exercice [de leurs 
fonctions]. De manière générale, 
les fonctionnaires (auxiliaires de
greffe, assistants, 
documentalistes, informaticiens…)
sont, comme les magistrats, 
soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle définie par l’article
26 du statut général des 
fonctionnaires.
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Juger

1... Une activité au coeur des missions
de la Cour 

« La Cour des comptes juge les comptes des
comptables publics » : ouverte par un réquisitoire
du procureur général, la procédure de mise en jeu de
la responsabilité du comptable peut conduire au pro-
noncé d’un « débet » d’un montant égal à la dépense
irrégulièrement payée ou à la recette non recouvrée du
fait de sa négligence. Ce débet est prononcé, à l’issue
d’une phase d’instruction, par un arrêt délibéré de ma-
nière collégiale après une audience publique. Si aucune
irrégularité n’est constatée à l’issue du contrôle, le comp-
table peut recevoir décharge de sa gestion par une or-
donnance.
La Cour prononce également des amendes, notamment
pour sanctionner les comptables publics qui tardent à
produire leurs comptes. Elle peut aussi déclarer comp-
table de fait toute personne ayant manié des deniers
publics sans y avoir été habilitée et juger son compte.

Par ailleurs, les membres de la Cour peuvent être rap-
porteurs ou membres de la Cour de discipline budgé-
taire et financière (CDBF) et, à ce titre, juger des
infractions commises par des gestionnaires publics et re-
levant de cette juridiction.

2... Une activité juridictionnelle encore
en évolution

Si le caractère récent de la réforme des procédures ju-
ridictionnelles, opérée par la loi du 28 octobre 2008,
doit conduire à une certaine prudence dans l’interpré-
tation des données disponibles, il apparaît néanmoins
que l’activité juridictionnelle de la Cour comme des
CRTC est restée significative en 2010.

L’activité juridictionnelle de la Cour des comptes en
2010
En 2010, la Cour a rendu 140 arrêts et 88 ordon-
nances de décharge directe contre respectivement 149
et 68 en 2009. S’agissant du nombre de réquisitoires
pris par le parquet général en 2010, il s’établit à 43
pour un total de 158 charges, contre 47 en 2009 pour
un total de 179 charges.

Par ailleurs, avec un nombre d’arrêts comparable à
celui de 2009 (140 en 2010 contre 149 en 2009), la 
Cour a prononcé en 2010 un montant total de débets,
principalement pour dépense indue ou irrégulière, de
268 M€ (3,6 M€ en recettes et 264,3 M€ en dé-
penses), très supérieur au chiffre de 7,4 M€ enregistré
en 2009 (0,5 M€ en recettes et 6,8 M€ en dépenses).

Il convient également de prendre en compte les rever-
sements obtenus en cours d’instruction et qui s’ajoutent
aux montants précédents : ainsi, à la suite de la notifi-
cation du réquisitoire sur les comptes de la caisse natio-
nale des allocations familiales, plus de 34 millions
d’euros correspondant à des dépenses indues ont été
reversés au profit de cet organisme.
Au vu des données disponibles, il se confirme que la ré-
forme des procédures issue de la loi du 28 octobre
2008 a permis à la Cour de remplir son office de juge
des comptes de manière plus transparente et plus ra-
pide.

L’activité juridictionnelle de la Cour des comptes 

(2008-2010) - source Parquet général

LE MÉTIER ET LES MISSIONS DE LA COUR
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La CDBF
En 2010, l’activité de la CDBF, avec trois arrêts rendus, pré-
sente des résultats en repli par rapport à l’année 2009, au
cours de laquelle six affaires avaient été jugées. Le nombre de
décisions ainsi rendues, quoique moindre, rejoint le niveau
moyen d’activité de la CDBF depuis sa création.

L’activité de la CDBF ne saurait toutefois se mesurer au nombre d’arrêts
rendus : l’important travail des rapporteurs, dans le cadre des instructions
en cours, ainsi que celui du Parquet et du greffe de la juridiction dans la
conduite des procédures sont la marque, discrète mais certaine, d’une
activité soutenue. 

Des arrêts d’un apport effectif pour la jurisprudence
On retiendra que dans l’une des espèces jugées (10 décembre 2010,
commune de Bandol), la Cour a été saisie des dépenses irrégulièrement
effectuées dans le cadre d’une régie de dépense communale. Dans cette
instance, le régisseur ainsi que les deux comptables assignataires succes-
sifs ont été condamnés à l’amende. Une autre affaire (22 décembre
2010, chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées) a conduit la
Cour à examiner la régularité de la mise à disposition de moyens hu-
mains, financiers et matériels au bénéfice d’une organisation syndicale
d’exploitants agricoles. En cette espèce, le président de la chambre ré-
gionale d’agriculture a été condamné à une amende de 2 000 €, avec
publication au Journal officiel. Enfin, dans une affaire relative à une so-
ciété d’économie mixte (25 novembre 2010, Société immobilière d’éco-
nomie mixte de la ville de Paris), la CDBF a délibéré sur la régularité des
contrats passés par une société anonyme ayant la qualité de pouvoir ad-
judicateur au sens du droit communautaire. Dans cette affaire, le constat
de l’absence de mise en concurrence régulière, voire la mise au jour de
dépenses ne se rattachant pas à un contrat écrit a fondé la condamnation
à l’amende d’un cadre de la société, lequel a cependant bénéficie de cir-
constances atténuantes retenues par la Cour.
L’activité de 2011 s’annonce d’ores et déjà plus soutenue que celle de
2010, si l’on se réfère au nombre de déférés enregistrés en 2009 et en
2010 (respectivement 14 et 8 dossiers), et au nombre d’affaires dont l’ins-
truction est achevée ou en voie de l’être.

La Cour de discipline 
budgétaire et financière (CDBF)
est une juridiction 
administrative spécialisée, de
nature répressive, chargée de 
sanctionner par des amendes
les infractions à l’ordre public
financier (art. L.313-1 et s. du
CJF). 
Les justiciables de la CDBF
sont notamment les 
fonctionnaires civils et 
militaires, les ordonnateurs, 
les gestionnaires des 
organismes et collectivités
soumis au contrôle de la Cour
des comptes, ainsi que les
membres de cabinets 
ministériels et les comptables
publics. La Cour de discipline
budgétaire et financière, dont
la composition est mixte 
(conseillers maîtres à la Cour
des comptes et conseillers
d’État) est présidée par le 
Premier président de la Cour
des comptes et vice présidée
par le président de la section
des Finances du Conseil d’État.

UN RÔLE SPÉCIFIQUE

2010

3

8

Moyenne 
depuis 1948

3

8

Nombre 
d’arrêts

Nombre 
de déférés

Délai moyen de jugement

Stock d’affaires en instance
(attente de réquisitoire ou classement,
en cours d’instruction, et en instance
de jugement ou de classement après
instruction)

2010

32 mois

26

2009

33 mois

27

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 2010 AU 31 DÉCEMBRE DE L’EXERCICE
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Patrick Lefas
Conseiller maître

La certification donne l’assurance
que les comptes de l’État sont
conformes aux règles comptables
qui sont consignées dans le 
recueil des normes comptables 
de l’État. Ce sont les mêmes que
celles qui s’appliquent aux 
entreprises avec, bien sûr, des
adaptations puisque l’action de
l’État comporte certaines 
spécificités : par exemple, il 
prélève les impôts et opère des
transferts en faveur des 
entreprises, des ménages et des
collectivités locales.
La certification permet surtout de
conforter le souci de transparence
financière, d’avoir une vision 
globale sur la qualité d’ensemble
des comptes de l’État.
Elle n’est pas une fin en soi mais
un préalable : son objectif est 
d’apporter aux décideurs publics
une information fiable utilisable
pour mener des réformes 
structurelles. Par exemple, elle
offre aux décideurs un éclairage
sur les informations importantes 
absentes des comptes, ou sur les
anomalies significatives non 
corrigées.”

La certification des comptes de l’État : 8magistrats et rapporteurs,

28experts  et 3assistants 

503 recommandations ou points d’attention

36 millions d’écritures de comptabilité générale, et près de 

700 millions d’écritures issues des comptabilités auxiliaires

« Certifier
La LOLF et la loi organique relative aux lois de fi-
nancement de la sécurité sociale ont confié à la
Cour deux nouvelles missions : la certification des
comptes de l’État et de ceux du régime général
de la sécurité sociale. 

1... Certifier les comptes de l’État 

L’article 58-5° de la Loi organique relative aux lois de fi-
nances (LOLF) confie à la Cour des comptes « la certification
de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes
de l’État ». Ce mandat porte sur les états financiers qui com-
posent le compte général de l’État. 

La certification permet de donner une assurance raisonnable
sur la qualité des comptes et, par voie de conséquence, sur
la situation financière de l’État, sur l’état de son patrimoine et
sur les risques auxquels il est exposé. Elle contribue, par l’ef-
fort de transparence et de rigueur qu’elle exige de l’adminis-
tration, à garantir la qualité de la signature de l’État sur les
marchés financiers et constitue le préalable à l’exploitation
ultérieure des comptes par le Parlement, par le Gouverne-
ment et par les citoyens. 

En 2009, la Cour a formulé 12 réserves sur les comptes de
2008, dont 9 sont qualifiées de substantielles. Elles relèvent
l’insuffisante qualité des comptes de l’État sur des sujets es-
sentiels, et appellent l’administration à se mobiliser pour en
réduire progressivement la portée.

LE MÉTIER ET LES MISSIONS DE LA COUR
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Réserves à caractère substantiel

1. les systèmes d’information financière et comptable :
inadaptation des systèmes, souvent anciens, à la tenue
de la comptabilité et à sa certification, incertitudes
quant à la capacité de Chorus à résoudre ces difficul-
tés ;
2. les dispositifs ministériels de contrôle interne et d’au-
dit interne : maturité insuffisante pour apprécier la qua-
lité du recensement des risques et leur degré de
maîtrise ;
3. le recensement et la valorisation des opérateurs :
insuffisante qualité des comptes d’une majorité d’entre
eux (notamment les universités), ne permettant pas de
les valoriser de manière fiable ;
4. les charges et les passifs d’intervention : incertitudes
et désaccords significatifs concernant le recensement
et la comptabilisation des engagements pris par l’État
dans le cadre de dispositifs d’intervention ;
5. les actifs du ministère de la défense : incertitudes
fortes quant à leur recensement et à leur valorisation,
dans un environnement comptable difficilement audi-
table ;
6. les produits régaliens : défaillances significatives
persistantes de leur environnement de contrôle et de
gestion ;
7. le patrimoine immobilier : anomalies importantes
dans l’inventaire et la valorisation du patrimoine
contrôlé par l’État et dans l’application des règles
comptables applicables ;
8. la CADES (caisse d’amortissement de la dette so-
ciale) : désaccord portant sur le classement injustifié
de cette entité qui porte la dette de la sociale en tant
que participation non contrôlée de l’État.

Autres réserves

9. les autres immobilisations et stocks des ministères
civils : anomalies significatives affectant le recense-
ment et la valorisation des immobilisations (hors
concessions, patrimoine immobilier et routes) et des
stocks des ministères civils.

Laurent Zerah
Expert en certification

La Cour organise ses vérifications
selon deux approches 
complémentaires : l’une, par 
domaines des états financiers 
(les immobilisations, la dette 
financière, les produits régaliens,
etc.), fait intervenir des équipes 
spécialisées ; l’autre, par ministère,
associe plus directement les 
chambres. Cette double approche 
permet ainsi de marier les 
spécificités de la mission de 
certification avec l’organisation 
générale de la Cour.
La coordination technique des 
travaux est assurée par l’équipe
centrale de certification qui rend
compte à une formation 
interchambres (FIC) permanente, 
intitulée “exécution du budget et
comptes de l’État”.
La Cour a fait le choix de s’inscrire
dans une démarche 
d’accompagnement de la réforme
comptable et d’appliquer le 
référentiel des normes internatio-
nales d’audit d’états financiers (ISA,
International Standards on 
Auditing), moyennant quelques
adaptations résultant du code des
juridictions financières.”

9 réserves 

«
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2... Certifier les comptes du régime 
général de la Sécurité sociale

La Cour a pour mission de certifier les comptes du ré-
gime général de la Sécurité sociale. L’enjeu  concer-
nait, en 2009, 347 Md€ de charges et 319 Md€ de
cotisations et contributions recouvrées. 

Pour le régime général de la Sécurité sociale, la fiabi-
lité des comptes résulte essentiellement de la capacité
des contrôles internes dans les branches à maîtriser
les risques inhérents à l’activité (liquider et verser des
prestations, recouvrer des cotisations et contributions,
gérer une trésorerie commune…), afin d’éviter des
anomalies comptables ou financières. 
De ce fait, en sus des contrôles comptables, qui ont
débouché sur des ajustements à hauteur de 705 M€
environ, les vérifications des équipes de la Cour por-
tent sur les assurances fournies par le contrôle interne,
entendu dans son sens le plus large, appréciant éga-
lement l’appui des systèmes d’information et de l’audit
interne à la fiabilisation et à la sincérité des comptes. 

La Cour a examiné en 2010 les comptes 2009. Parmi
ses neuf opinions, arrêtées en juin 2010, figuraient
deux refus de certification. Ces opinions ont été assor-
ties de 34 réserves ou éléments constitutifs d’un refus
de certification.

Fin de mission à la CARSAT de Marseille pour Guy Piolé, conseiller maître, et une partie de l’équipe qu’il dirige :
préparation des comptes rendus et rangement des dossiers …

CHIFFRES CLÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL 10 magistrats et rapporteurs

6experts et 3 assistants
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L’activité de recouvrement et l’ACOSS
Certification avec réserves
La Cour a certifié les comptes de l’activité de re-
couvrement et de l’ACOSS, avec des réserves por-
tant notamment sur :
• l’auditabilité des comptes ;
• les imperfections de conception et de mise en œuvre
des dispositifs de contrôle interne, en particulier pour
le recouvrement des cotisations et contributions des ar-
tisans et commerçants relevant de l’interlocuteur social
unique ; 
• le traitement comptable de certains prélèvements ;
• les insuffisances des estimations comptables prési-
dant à la détermination de provisions (litiges, créances
sur cotisants…) ou de certains produits (CSG sur re-
venus de remplacement, restes à recouvrer).

Les branches maladies et AT-MP et la CNAMTS
Certification avec réserves
Comme les années antérieures, la Cour a certifié avec
réserves les comptes 2009 des branches maladie et 
AT-MP et ceux de la CNAMTS.
Les réserves émises par la Cour concernaient princi-
palement :
• le dispositif de contrôle interne des prestations en na-
ture ;
• le contrôle des remboursements des médicaments ré-
trocédés aux hôpitaux ;
• le contrôle des mutuelles gestionnaires de la branche
maladie du régime général ;
• les ressources de la branche AT-MP.

La branche famille et la CNAF
Certification avec réserves
Pour la première fois depuis 2006, la Cour a certifié
les comptes de la branche et de la CNAF, mais a ce-
pendant assorti son opinion de réserves, portant no-
tamment sur :
• le dispositif de contrôle interne ;
• les incertitudes affectant le calcul de la contribution
de la branche à la prise en charge du coût de l’assu-
rance vieillesse des parents au foyer ; 
• les insuffisances des méthodes d’estimation prési-
dant à la détermination de charges à payer ou à la
constitution de provisions.

La branche retraite et la CNAVTS
Refus de certifier
Comme en 2008, en dépit de certains progrès consta-
tés dans la branche, la Cour a refusé de certifier les
comptes de la branche retraite et de la CNAVTS. 
Sont ainsi notamment en cause :
• des erreurs trop fréquentes dans la liquidation des
pensions, avec une incidence financière avérée dans
un trop grand nombre de cas ;
• les incertitudes affectant les données de carrière des
assurés ;
• les modalités d’enregistrement comptables des pres-
tations légales et leur incidence sur les conditions d’au-
dit des comptes.

Guy Piolé
conseiller maître

… les vérifications des équipes
de la Cour portent sur le
contrôle interne, entendu dans 
son sens le plus large, l’appui
des systèmes d’information et
de l’audit interne à la 
fiabilisation et la sincérité 
des comptes …”

«

URSSAF de Marseille



Contrôler
La Cour exerce des missions cor-
respondant à quatre facettes
d’un même métier : juger, certi-
fier, contrôler, évaluer.

Trois types de contrôles peuvent être

distingués :

- le contrôle de régularité ;

- la mesure de l’efficience de
la gestion, qui rapporte les
moyens à l’activité ; 

- l’appréciation de l’efficacité
qui recouvre l’évaluation des résul-
tats obtenus au regard des objectifs
poursuivis.

Le champ des contrôles s’est progres-

sivement étendu aux organismes pu-
blics visés par l’article L.111-3 se
sont ajoutés le contrôle des entre-
prises publiques (L.111-4), le
contrôle des institutions de la sécu-
rité sociale (L.111-5), le contrôle des
organismes bénéficiaires de
concours financiers publics (L.111-
7), enfin le concours des organismes
faisant appel à la générosité pu-
blique ou recevant des dons ouvrant 
doit à un avantage fiscal (L.111-8).

Dans le cadre de sa mission d’assis-

tance au Parlement et au Gouverne-

ment, la Cour prépare par ailleurs,
chaque année, plusieurs rapports,
sur les résultats et la gestion budgé-
taire, la certification des comptes de
l’État et la certification des comptes
de la sécurité sociale. Elle établit
également un rapport sur l’applica-
tion des lois de financement de la
sécurité sociale.
En application de l’article 58-3° de
la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF) enfin, la Cour pré-

sente un rapport annuel sur la situa-
tion et les perspectives des finances
publiques. 
Ces travaux mobilisent la plus
grande part des moyens alloués au
programme de contrôle, environ
70%.

Comment la programmation de la
Cour des comptes s’élabore-t-elle ?
Le programme des travaux de la
Cour est élaboré en trois étapes  :
- des priorités stratégiques de
contrôle précisent les domaines sur
lesquels la Cour entend porter une
attention particulière au cours des
années ultérieures ;

- une programmation plurian-
nuelle définit sur la base des prio-
rités stratégiques de contrôle les
principaux thèmes de travail de cha-
cune des chambres au cours des
trois années à venir ; 

- le programme annuel fixe les
contrôles de chacune des chambres
sectorielles.
Le choix d’axes stratégiques de
contrôle permet à la Cour d’être pré-
sente sur les secteurs à fort enjeu, à
risques élevés.
Pour la période 2010-2012, quatre
thèmes prioritaires ont été retenus :

- la maîtrise des dépenses publiques,
à travers les politiques immobilière,
des achats et du personnel ; 
- les coûts, l’efficience et l’efficacité
des actions et politiques publiques ;
- le nouvel impératif de développe-
ment durable ;
- la crise économique et la relance.
Cette stratégie de contrôle permet
ainsi à la Cour des comptes, 
d’apprécier la cohérence de toute
une politique prise dans son ensem-
ble : à titre d’exemple, le contrôle
de la politique immobilière de l’Etat
se décline, de manière transversale,
par un examen de ce que fait cha-
cun des ministères et par une ap-
proche du pilotage de cette
politique.

LE MÉTIER ET LES MISSIONS DE LA COUR

Code des juridictions 
financières, articles L.111-3

La Cour des comptes vérifie sur
pièces et sur place la régularité
des recettes et des dépenses 
décrites dans les comptabilités
publiques et s’assure du bon 
emploi des crédits, fonds et 
valeurs gérés par les services 
de l’État. 

Séance de la 1ère chambre

16
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La Cour n’a cependant pas attendu
la promulgation de la loi pour se
préparer
Des  travaux à visées évaluatives
ont déjà été conduits. Un guide mé-
thodologique et un guide qualité dé-
diés à l’évaluation ont été préparés.
Un réseau de référents évaluation
fonctionne depuis 2009.
L’année 2010 a été, pour la Cour,
une année de transition, de prépa-
ration et de formation, notamment
pour les nouveaux arrivants.

Un cycle de trois conférences
Un cycle trois de conférences, inti-
tulé : « Comment faire de l’évalua-
tion des politiques publiques une
pratique régulière, pleinement inté-
grée dans le fonctionnement normal
des services publics ? », a été lancé
en collaboration avec la Société
française de l’évaluation et Le Cer-
cle de la réforme de l’État. 

Lors de chaque conférence, deux
thèmes très différents sont abordés
et présentés par des experts de
l’évaluation des politiques pu-
bliques, pour ensuite être discutés.
Ouvertes à des participants ex-
ternes,  ces conférences sont des
séances de formation pour les ma-
gistrats et rapporteurs de la Cour, 
ainsi que des chambres régionales, 
ceux-ci étant associés par téléconfé-
rence. 

Les conférences organisées à la Cour
en 2010 ont porté : 
- en septembre sur l’évaluation du
plan périnatalité et celle des trans-
ports collectifs urbains ;  
- en octobre sur l’évaluation des in-
terventions des agences de bassin
et celle des plans régionaux de
santé publique ; 
- en décembre  sur deux thèmes : 
« Peut-on évaluer l’école ou la poli-
tique éducation nationale ? » et la
contractualisation de l’État avec ses
opérateurs, vecteur de l’évaluation.

Évaluer
Le nouvel article 47-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle de juillet 2008, prévoit
que la Cour assiste le Gouvernement et le Parlement dans l’évaluation des politiques publiques. La dé-
clinaison législative de la nouvelle mission a été introduite dans le code des juridictions financières
(article L. 111.3.1 et L. 132.5) par loi du 3 février 2011 pour l’assistance au Parlement.

Sixième séminaire sur l’évaluation à la
Cour, 12/2010. En tribune : Yves Cannac,
Président du Cercle de la Réforme de l’État ;
Agnès van Zanten, sociologue, professeur à
l’IEP de Paris ; Sylvie Trosa, chargée de mis-
sion pour l’évaluation à la Cour des comptes
et Jean Picq, président de la 3e chambre.
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L’INFORMATION DU CITOYEN
AFIN DE RÉPONDRE À SA MISSION CONSTITUTIONNELLE D’INFORMATION DU CITOYEN, LA COUR REND PUBLIQUE UNE PART CROISSANTE DE

SES TRAVAUX PAR UNE COMMUNICATION EXTERNE DYNAMIQUE. LA MISE EN LIGNE DE L’INTÉGRALITÉ DES RAPPORTS PUBLICS DE LA COUR

SUR SON SITE INTERNET PERMET DE RÉPONDRE AU PRINCIPE INSCRIT À L’ARTICLE 15 DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU

CITOYEN « LA SOCIÉTÉ A LE DROIT DE DEMANDER COMPTE À TOUT AGENT PUBLIC DE SON ADMINISTRATION ».

Conférence de presse du rapport public annuel
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Le rapport public
annuel
Le rapport public annuel, publié en 2011 et issu
des travaux conduits en 2010,  est placé sous le
double signe de la tradition et de la nouveauté.

Tradition en raison de son contenu, car ce rendez-vous
annuel entre la Cour des comptes, les chambres régio-
nales et territoriales des comptes et le citoyen offre,
comme à l’accoutumée, un panorama des politiques
publiques et des modalités de gestion publique qu’ou-
vre une non moins traditionnelle situation des finances
publiques.

Nouveauté, du fait de son approche et de ses angles d’at-

taque :

- pour le premier tome, la place privilégiée réservée
aux politiques publiques et à la dimension territoriale
(l’outre-mer pour cette année) ;

- pour le second tome, une restructuration d’ensemble,
destinée à appeler une attention accrue sur les suites
des contrôles de la Cour, avec l’introduction d’une
échelle de mesure, à trois niveaux : la Cour constate,
la Cour insiste, la Cour alerte.

Au regard de l’aggravation du déficit structurel dont
la trajectoire des finances publiques 2011-2013 fait
le constat, l’effort de réduction du coût des dépenses
fiscales, dont certaines, comme la prime pour l’emploi,
ont des objectifs toujours plus confus, apparaît comme
un enjeu budgétaire majeur.

L’analyse des politiques publiques présente trois do-
maines d’intervention, le champ du social, et de la
santé, avec un bilan de la campagne de lutte contre
l’épidémie de grippe A(H1N1), celui de l’économie,
avec une analyse des dispositifs de soutien aux entre-
prises exportatrices, l’enseignement supérieur et la re-
cherche. La recomposition du paysage universitaire à
la faveur des évolutions législatives et d’engagements
financiers a suscité plusieurs travaux de la Cour, 

consacrés aux pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur, à l’agence nationale de recherche ainsi
qu’une enquête de suivi sur le CNRS, présentée dans
le second tome du rapport public annuel.

Une approche territoriale croise cet ensemble, qu’illus-
trent le pilotage du système de santé par la collectivité
territoriale de Polynésie et les politiques de l’Etat en
outre-mer en matière de gestion des risques naturels,
de flux migratoires et de soutien au secteur agricole.
Ce sont essentiellement les modes de gestion déléguée
qui sont abordés dans la partie réservée à la gestion
publique ; les enjeux peuvent en être essentiels pour
les collectivités déléguant, en Rhône-Alpes, la gestion
de leur domaine skiable ou, en Corse, le dispositif de
continuité territoriale.

Le tome 2 du rapport public annuel s’attache à témoigner
de la ténacité de la Cour, soucieuse de veiller à la
mise en œuvre des recommandations qu’elle formule.
Elle peut faire le constat de progrès réels, rappeler la
nécessité de poursuivre sur la voie des réformes ou
s’alarmer d’un statu quo, de blocages récurrents.

L’INFORMATION DU CITOYEN

Didier Migaud, Premier président, lors de la remise du rapport public 
annuel au Président de la République.



20

Les rapports publics
thématiques
6 rapports publics thématiques ont été publiés en
2010, dont un en collaboration avec la chambre
régionale des comptes d’Île-de-France.

- L’éducation nationale face à l’objectif de la réussite
de tous les élèves (mai 2010)
- Les concours publics aux établissements de crédit :
bilan et enseignements (mai 2010)
- La Poste : un service public face à un défi sans pré-
cédent (juillet 2010)
- Le service public pénitentiaire : prévenir la récidive,
gérer la vie carcérale (juillet 2010)
- Médecins et hôpitaux des armées (octobre 2010)
- Les transports ferroviaires régionaux en Île-de-France
(novembre 2010)

L’éducation nationale face à l’objectif de la réussite
de tous les élèves
La Cour a analysé l’organisation du système scolaire
qui accueille 10 millions d’élèves pour 730 000 en-
seignants ; elle a recueilli ses observations dans six
académies. Elle a analysé les systèmes éducatifs du
Royaume-Uni, d’Espagne et de Suisse et a rencontré
de nombreux experts de l’éducation ainsi que des ac-

teurs de l’enseignement scolaire.
Constat de la Cour : il existe une forte inégalité des
chances entre les élèves et une incapacité de l’éduca-
tion nationale à atteindre les objectifs que lui assigne
la loi :100 % d’élèves qualifiés ou diplômés à la sortie
de l’enseignement secondaire, 80% d’élèves accédant
au niveau du baccalauréat et 50% de diplômés de
l’enseignement supérieur.
La Cour recommande de promouvoir une nouvelle or-
ganisation du système scolaire, en tirant toutes les
conséquences de la décision fondamentale prise par
la Nation, dans la loi pour l’avenir de l’école de 2005
visant à la réussite de tous les élèves.

Les concours aux établissements de crédit 

La Cour a examiné le dispositif mis en place pour per-
mettre aux établissements de crédit de surmonter la
crise bancaire et financière.
À côté des mesures prises par la banque centrale eu-
ropéenne, le soutien public aux établissements de cré-
dit a permis de limiter les effets de la crise. En
contrepartie, ceux-ci se sont engagés à respecter des
objectifs de financement de l’économie ; les objectifs
n’ont été en ce domaine que partiellement atteints.
Une autre contrepartie était le respect de règles
éthiques en matière de rémunération des dirigeants et
professionnels de marché ; les engagements pris par
les banques ont été dans l’ensemble respectés. 
Dans ses recommandations, la Cour propose un cer-
tain nombre de mesures visant à limiter le risque de
déclenchement d’une autre crise de grande ampleur.

La Poste : un service public face à un défi sans pré-
cédent 
Deuxième employeur après l’État, avec 287 000 col-
laborateurs, la Poste, qui a déjà entrepris par le passé
de moderniser son offre de services, se trouve confron-
tée aujourd’hui à des mutations sans précédent, affec-
tant en particulier son cœur de métier : la distribution
du courrier.
Les 17 recommandations de la Cour s’inscrivent dans
le nouveau contexte, créé à la fois par la loi du 9 fé-
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6 rapports publics thématiques publiés en 2010
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vrier 2010, engageant la Poste vers un changement
de statut et une augmentation de capital, et par le plan
stratégique arrêté par la Poste « Ambition 2015 ».
Adressées à la Poste et aux pouvoirs publics, les re-
commandations de la Cour visent à poursuivre sur la
voie des modernisations engagées, à renforcer la qua-
lité du service et à mettre en œuvre un nouveau déve-
loppement susceptible de répondre aux nombreux
défis que doit relever la Poste.

Le service public pénitentiaire
Chargé de gérer les prisons et d’organiser les mesures
dites de « milieu ouvert », le service public péniten-
tiaire suivait, au 1er janvier 2010, 61 000 détenus et
174 000 personnes en milieu ouvert.
La Cour s’est attachée à analyser les facteurs d’évolu-
tion de la politique pénitentiaire, les conditions de vie
en détention et à apprécier la pertinence des deux
modes de gestion adoptée, publique et mixte. Elle a
également cherché à évaluer l’efficacité de la politique
de prévention de la récidive, dans le nouveau contexte
défini par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 

Médecins et hôpitaux des armées
Dans 9 hôpitaux comptant 2 700 lits, 15 600 per-
sonnes, dont plus de 2 000 médecins et internes, s’at-
tachent à garantir aux militaires blessés les meilleures
chances de survie et la préservation de leur intégrité
physique.
Cependant, le déficit d’exploitation de ces hôpitaux
est élevé, de l’ordre de 280 millions d’euros par an ;
il s’explique par une insertion insuffisante dans le dis-
positif public de santé, alors même que le service de
santé des armées cherche à attirer davantage de ci-
vils.
Les 14 recommandations de la Cour visent à renforcer
l’efficacité opérationnelle du dispositif et à réduire les
déficits.

Les transports ferroviaires régionaux en Île-de-
France
Ce rapport public thématique résulte des travaux
menés par la Cour des comptes sur la RATP et le ré-
seau transilien exploité par la SNCF. Il résulte égale-
ment du contrôle de la chambre régionale des
comptes d’Île-de-France sur la gestion de l’autorité or-
ganisatrice des transports d’Île-de- France, le STIF.
Ce rapport présente les évolutions respectives de l’of-
fre de transports, proposée aux 11,7 millions d’habi-
tants de la région, et celle du trafic. Il pointe les
dégradations de la qualité du service, et l’insuffisante
collaboration entre les différents acteurs. Il relève les
besoins de financement liés à la modernisation du ré-
seau existant, ainsi qu’à la création de nouvelles in-
frastructures. La Cour recommande de donner la
priorité aux investissements sur les réseaux existants. 
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Pour cela, trois degrés ont été
distingués 
Le premier degré réunit les si-
tuations où de réels progrès ont été
constatés par la Cour et les cham-
bres régionales et territoriales des
comptes. C’est le cas des services
publics d’eau et d’assainissement
ou encore des organismes faisant
appel à la générosité publique.
Peuvent également être cités la dé-
cristallisation des pensions des res-
sortissants des territoires autrefois
sous souveraineté française, la ges-
tion du personnel de la navigation
aérienne. Il s’agit d’un encourage-
ment à poursuivre les réformes déjà
engagées.

Le deuxième degré retient des
organismes comme le CNRS,
l’école nationale de la voile et des
sports nautiques, la Coface, le GIP
habitat et interventions sociales,
pour lesquels l’engagement sur la
voie des réformes reste encore trop

peu tangible. La Cour appelle de
cette manière à la nécessité d’une
impulsion plus forte pour les
concrétiser.

Le troisième degré présente les
situations faisant apparaître des
blocages, des difficultés persis-
tantes, comme Chorus, le grand
port de Marseille, ou encore le
CNFPT.
Améliorer la qualité de leur suivi en
interne, fournir aux administrations
et organismes contrôlés des leviers
toujours plus opérationnels pour
s’engager vers de nécessaires ré-
formes, constituent des exigences
pour la Cour des comptes et les
chambres régionales des comptes.
Les juridictions financières se pla-
cent dans la perspective d’un taux
de réalisation de 75 % en 2013,
comme l’indique le programme an-
nuel de performance de 2011. 

825 recommandations formulées prises en compte

dont 583 ont donné lieu à une réforme

71% le taux de réalisation

217 ont fait l’objet d’une réforme totale

168 d’une réforme partielle

198 d’une réforme en cours

Le suivi des recommandations
Le rapport public annuel consacre son second volume aux suites données aux observations de la Cour
et des chambres régionales des comptes, pour ces dernières au titre de leur participation au rapport
public annuel et aux rapports publics thématiques. Le suivi, mené en 2010, ne déroge pas à cette tra-
dition tout en innovant dans la présentation de ces suites. Il s’agit en effet de mieux rendre compte du
degré de réalisation des propositions de réforme soumises aux organismes auxquels la Cour a adressé
ses recommandations.

3 suivis de recommandations sont consacrés 
au logement dans le rapport annuel.
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Outre le contrôle du compte
d’emploi, la Cour examine
les actions conduites et la

gestion de l’organisme. Elle s’as-
sure ainsi, en amont, de l’informa-
tion donnée aux donateurs
potentiels et, en aval, de la nature,
des modalités de réalisation et des
résultats des actions financées,
ainsi que de la qualité et de la
transparence du compte rendu qui
en est fait.
Comme elle l’avait annoncé dans
son rapport publié en janvier
2007, la Cour a de nouveau
contrôlé l’emploi des fonds res-
tants, issus de la collecte d’aide
aux victimes du tsunami de 2004,
et en tire un bilan globalement sa-
tisfaisant. 

L’emploi des fonds collectés par
les associations en faveur des
victimes du tsunami du 26 décem-
bre 2004 (janvier 2011)
Les recommandations de la Cour
ont été mises en œuvre, par l’éta-
blissement de comptes d’emploi
spécifiques. Fin 2008, plus de
90% des sommes collectées
avaient été dépensées, dont 80%
pour les missions sociales corres-
pondant à l’appel à dons. La Cour
n’a constaté aucune malversation
significative, aucun dysfonctionne-
ment majeur, et la majorité des
sommes collectées en excès et réaf-
fectées l’ont été avec l’autorisation

des donateurs. 
Pour appuyer ses constats, la Cour
a contrôlé les 29 organismes qui
disposaient encore de fonds « tsu-
nami » et effectué des visites sur
place en Inde, en Indonésie et au
Sri Lanka. Pour dix-neuf orga-
nismes, elle a constaté la confor-
mité sans réserve de l’emploi des
fonds. Les dépenses non conformes
ont atteint au total 11,6 M€ soit
6,7% des sommes dépensées sur la
période 2006-2008. La Croix-
Rouge a représenté l’essentiel de
ce total, avec 9,8 M€ (soit 12,2%
des sommes qu’elle a employées
sur la période) : ce montant recou-
vre 5,1 M€ de frais de siège et 
4,7 M€ consacrés à d’autres ac-
tions humanitaires ; dans sa ré-
ponse, la Croix-Rouge s’est 

engagée à consulter ses donateurs
pour la réaffectation des sommes
ainsi perçues. 

La Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France (février 2010)
La Cour a constaté que l’emploi
des fonds collectés auprès du pu-
blic était en tout point conforme et
que cet organisme était, à bien des
égards, exemplaire au regard de
ses obligations résultant de l’appel
à la générosité publique.

La Fondation pour l’enfance (avril
2010)
La Cour a constaté la modestie du
« train de vie » de cette Fondation
et n’a pas constaté dans ses
comptes de dépenses contraires à
l’objet de l’appel à la générosité
publique.  
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Les recommandations aux organismes 
faisant appel à la générosité publique
La loi du 7 août 1991 impose aux organismes qui font appel à la générosité publique dans certaines
conditions d'en faire la déclaration préalable et d’établir un compte d'emploi annuel des ressources
collectées auprès du public. La Cour des comptes est habilitée à « vérifier la conformité des dépenses
[…] aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ».

« ... La Cour a rendu
compte des contrôles sur
les organismes faisant
appel à la générosité 
publique en publiant 31
rapports auxquels se sont
ajoutés deux rapports
consacrés à l’aide aux 
victimes du tsunami de
2004. Cinq des rapports
publics annuels de la Cour
ont également rendu
compte de cette mission.
Par ailleurs, depuis 2004,
tous ces contrôles ont 

donné lieu à des enquêtes
de suivi dont le bilan 
apparait encourageant ».

DEPUIS 1996...

Jean-Pierre Bayle, 
président de la 5e chambre de
mars 2009 à novembre 2010
et Anne Froment-Meurice, 
présidente de la 5e chambre 
depuis novembre 2010.

3 publications en 2010

L’INFORMATION DU CITOYEN



24 L’INFORMATION DU CITOYEN

1... La situation et les
perspectives des finances
publiques 

Ce rapport, prévu par la LOLF, a été
présenté par la Cour au Parlement
le 23 juin 2010 en vue du débat
d’orientation sur les finances pu-
bliques. 
Il montre d’abord que le déficit pu-
blic de 2009, en forte hausse, est
pour les deux tiers indépendant de
la crise. Ce déficit structurel, plus
élevé que dans le reste de l’Europe,
résulte surtout d’une croissance trop
rapide des dépenses publiques. Les
comptes de l’État et des régimes so-
ciaux se sont particulièrement dégra-
dés, alors que le déficit des
collectivités locales diminuait. Mal-
gré la reprise de la croissance, le
déficit public devrait rester à peu
près au même niveau en 2010.
Ce rapport met ensuite en évidence
les risques pesant sur l’évolution des
finances publiques à divers hori-
zons. Pour arrêter l’emballement
prévisible de la dette, la Cour re-
commande de réduire le déficit dès
2011 par des mesures structurelles
d’un montant d’environ 20 Md€ par
an. Elle examine enfin plusieurs su-
jets à fort enjeu budgétaire (les dé-
penses fiscales et niches sociales, les
dépenses de personnel, les presta-
tions sociales…) et en tire des pro-
positions.

2... Résultats et gestion
budgétaire de l’État - 2009 

Ce rapport contient l’analyse des

trois résultats financiers de l’État et
des correspondances entre eux ;
- le résultat budgétaire de
l’exercice 2009 et des
comptes associés : le déficit at-
teint 138,03 Md€, en augmentation
de 245 % par rapport à celui de
2008 (56,3 Md€). Le déficit de
2009 a représenté respectivement
47,4 et 85,7 % des dépenses et des
recettes nettes.
- le résultat en comptabilité
générale : le solde des opérations
de l’exercice est de -97,7 Md€, en
dégradation de 33 % par rapport à
l’année précédente.
- le résultat du tableau de fi-
nancement, qui établit le besoin
de financement à 246,2 Md€, en
augmentation de 82,2 md€ par
rapport à l’année précédente. 

En 2010, à l’occasion de ces
travaux, la Cour a formulé
plusieurs recommandations
portant sur : la classification et la
comptabilisation des recettes de
l’État. Le nécessaire apurement des
dettes à l’égard des régimes de sé-
curité sociale. Une définition plus
précise des dépenses fiscales. Une
présentation plus adéquate des rem-
boursements et dégrèvements. 
Elle a également recom-
mandé : d’améliorer l’information
du Parlement sur l’évolution de l’en-
dettement à court terme. De fiabiliser
la comptabilité des engagements
budgétaires. De mettre fin à la sous-
budgétisation de certaines dotations
en loi de finances initiale. De renfor-
cer la mise en œuvre de la dé-
marche de performance inhérente à
la LOLF.

Les rapports dus au Parlement
Chaque année la Cour remet au Parlement six rapports dont cinq sont publiés, au titre de sa mission
de contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. (lire
p.26)

François Ecalle
Conseiller maître

« Le rapport sur la situation et
les perspectives des finances 
publiques est devenue une 
référence fréquente et 
incontestée dans les débats
sur ce sujet essentiel. La force
de cette synthèse annuelle sur
les finances publiques réside
dans la combinaison d’une ap-
proche économique rigoureuse
et d’une connaissance fine de
la gestion et des comptes des 
administrations publiques. 
Les analyses et propositions de
ce rapport constituent, pour de
nombreux travaux de la Cour, à
la fois une suite naturelle et
un cadre dans lequel ils 
s’inscrivent ».

«
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L e rapport analyse chaque
année les comptes et le déficit
des régimes sociaux. En

2009, le déficit pour l’ensemble des
régimes de base et des fonds de fi-
nancement a plus que doublé pour
atteindre presque 25 Md€ (-24,9
après - 11,9 Md€ l’an passé, hors
reprise de la dette du FFIPSA par
l’État). Bien entendu, c’est pour une
large part l’effet de la récession, la
masse salariale s’étant contractée en
2009 de 1,3%. Mais pas seulement
: au total, les produits du régime gé-
néral ont stagné, alors même que les
dépenses continuaient de progresser
rapidement, notamment  pour la ma-
ladie (+5,6% pour les prestations du
régime général) et pour la retraite
(+4,8% pour les prestations du
même régime général). 

Avec l’idée de contribuer notamment
à l’amélioration des outils de maî-
trise des dépenses, la Cour aborde
également, comme chaque année,
la gestion de l’Objectif national des
dépenses de l’assurance maladie
(ONDAM), en signalant en 2010
les progrès en cours ou possibles.
Elle analyse la gestion des orga-
nismes de sécurité sociale, grâce à
la synthèse des contrôles effectués
par le réseau d’alerte, ou grâce à
des enquêtes ciblées, qui ont porté
en 2010 sur le régime général : in-
formatique, absentéisme des person-
nels, fonctionnement des
commissions de recours amiable,
enfin organisation de la lutte contre
les fraudes. Enfin, pour la gestion
hospitalière, a été analysée en

2010, avec le concours des CRC, la
situation financière des hôpitaux. 
La Cour signale l’importance relative
de leurs déficits, pourtant sous-esti-
més. 
L’analyse de la gestion des risques
constitue encore une partie essen-
tielle du rapport. En 2010, les tra-
vaux de la Cour mettent en lumière
notamment pour la branche mala-
die, la nécessité de réexaminer la
politique d’imagerie médicale ou
d’engager une réflexion stratégique
sur la prise en charge et la régula-
tion des soins dentaires.  

Pour les autres branches,
l’examen successif des dispositifs de
décote et de surcote et de leurs évo-
lutions récentes, de l’invalidité et de
l’inaptitude dans le régime général,
enfin des aides publiques apportées
aux familles monoparentales, mon-
tre que la complexité des méca-
nismes et des politiques, faute de
réexamen périodique, peut générer
incohérences et injustices, parfois
coûteuses. Ce constat est confirmé
tout particulièrement par l’analyse
de certains aspects internationaux
de la sécurité sociale ou par l’exa-
men de la protection sociale des in-
dustries électriques et gazières (IEG). 

L’examen des ressources a
porté en 2010 plus particulièrement
sur les « niches sociales ». La Cour
redit qu’il convient de les réduire,
montre que les efforts en ce sens sont
restés beaucoup trop réduits jusqu’à
2010 et indique dès lors des pistes
pour aller plus loin.

L’application des lois de 
financement de la Sécurité
sociale (RALFSS) 2010

Laurent Rabaté
Conseiller maître

Quand dire, c’est (un peu) faire

«  À quelles conditions un 
rapport peut-il être efficace,
pour contribuer aux évolutions
et aux réformes utiles ? Dans
le contexte des déficits de la 
sécurité sociale, d’abord 
récurrents et désormais 
croissants, cette question
prend une acuité particulière. 
Les RALFSS ont très tôt mis en
évidence des recommandations,
ont amélioré progressivement
leur formulation et structuré
leur suivi. Une méthode 
implicite de réexamen 
périodique des domaines 
essentiels a été adoptée : la
maîtrise de l’ONDAM, avec pour
exemples les dépenses de 
radiologie et de biologie, de
2002 à 2010, les compensations
démographiques, de 1995 à
2010, le pilotage des régimes
de retraite, de 2003 à 2009.
D’un rapport à l’autre, on note
de nombreux progrès. Mais il
reste beaucoup à faire ; à la
mesure de l’ampleur des 
dépenses sociales (427 Md€ en
2009, tous régimes et fonds
confondus) »

«
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1... Six publications à pé-
riodicité annuelle sur les
finances publiques

La Cour des comptes produit
chaque année six rapports prévus
par l’article 58 de la LOLF (58-3°,
58-4°, 58-5° et 58-6°) et par les ar-
ticles LO. 132-2-1 et 132-3 du code
des juridictions financières.

Les cinq premiers rapports sont
publiés par la Cour
- la situation et les perspectives des
finances publiques (juin 2010) ;
- les résultats et la gestion budgé-
taire de l’Etat pour 2009 (mai
2010) ;
- l’application de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour
2009 (septembre 2010) ;
- la certification des comptes 2009
de l’État (mai 2010) ;
- la certification des comptes 2009  

du régime général de la sécurité
sociale (juin 2010).

Ces rapports ont été présentés,
comme chaque année, devant les
commissions des finances ou les
commissions des affaires sociales
des deux assemblées par le Pre-
mier président de la Cour des
comptes. Ils ont pointé en particu-
lier la dégradation de la situation
des finances publiques, caractéri-
sée par un déficit public supérieur
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La Cour et le Parlement
La mission d’assistance de la Cour au Parlement, prévue par les dispositions des lois organiques rela-
tives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, consacrée par l’article 
47-2 de la Constitution, comprend la publication de rapports à périodicité annuelle sur les finances
publiques et la réalisation d’enquêtes à la demande des commission des finances et des affaires so-
ciales des deux assemblées. Le Parlement peut désormais également adresser à la Cour des demandes
d’évaluation en application de l’article L 132-5 du code des juridictions financières, promulgué le 3
février 2011
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à la moyenne européenne et par
une aggravation du déficit structu-
rel. Au titre des recommandations
de la Cour, figurait la nécessité
d’un effort de réduction du déficit
structurel, passant par une réduc-
tion des dépenses fiscales de l’or-
dre de 10 Md€. Ces
recommandations ont trouvé des
prolongements dans les débats par-
lementaires sur le projet de loi de
finances et sur le projet de loi de fi-
nancement de la sécurité sociale
pour 2011.
Le sixième rapport relatif aux mou-
vements de crédits opérés par voie
administrative à ratifier en loi de fi-
nances rectificative (novembre
2010) a été transmis aux commis-
sions des finances des deux assem-
blées qui le publient en annexe de
leur rapport sur le projet de loi de
finances rectificative de l’automne
2010.

2... 16 enquêtes produites
par la Cour à la demande
du Parlement

En application de l’article 58 de la
LOLF (58-2°) et de l’article 
LO. 132-3-1 du code des juridic-
tions financières, la Cour des
comptes a réalisé 16 enquêtes à la
demande des commissions des fi-
nances et des commissions des af-
faires sociales qu’elle leur a
remises en 2010. 12 enquêtes ont
été réalisées pour les commissions
des finances du Parlement et 4
pour les commissions des affaires
sociales. En 2010, outre l’examen
de thèmes sectoriels comme l’aide
publique au développement, la
Cour a, d’une part, procédé à des
analyses transversales sur la mise

en œuvre du plan de relance, sur
la masse salariale et sur les inter-
ventions extra-budgétaires de
l’Etat, et, d’autre part, à des en-
quêtes conduites en parallèle de
missions d’information ou de com-
missions d’enquête sur la pandé-
mie grippale AH1N1.

Une information plus large du Par-
lement
Outre les travaux prévus au titre de
sa mission d’assistance, la Cour
transmet obligatoirement aux com-
missions des finances ou des af-
faires sociales, les référés que le
Premier président adresse à un mi-
nistre, pour attirer son attention à
l’occasion d’un contrôle sur un
point particulier, et les réponses de
celui-ci. Trente référés ont été trans-
mis au Parlement en 2010. Enfin,
la Cour a communiqué en 2010
aux commissions des finances du
Parlement 30 rapports particuliers
portant sur des entreprises pu-
bliques ou les établissements pu-
blics exerçant une activité
industrielle ou commerciale.

Au total, qu’il s’agisse de travaux
conduits au titre de sa mission d’as-
sistance ou de communications au
Parlement, on estime que de l’ordre
de 50 % de l’activité de la Cour
contribue directement à l’informa-
tion des assemblées. 

Cette information est complétée,
par les auditions parlementaires,
chaque année plus nombreuses,
auxquelles la Cour des comptes
contribue, par la participation de
son Premier président ou des prési-
dents de chambre.
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… la Cour des
comptes a réalisé 16 
enquêtes à la demande
des commissions des 
finances et des 
commissions des affaires
sociales qu’elle leur a 
remises en 2010. 
12 enquêtes ont été 
réalisées pour les 
commissions des finances
du Parlement et 4 pour les
commissions des affaires
sociales …”

«

… on estime que
de l’ordre de 50% de 
l’activité de la Cour
contribue directement à
l’information des 
assemblées …”

«
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Commission des finances

La mise en oeuvre du plan de relance de l’économie française (juillet)

Les interventions de l’État dans l’économie par des moyens extrabudgétaires (septembre)

Les conditions d’une stabilisation en valeur de la masse salariale de l’État (septembre)

Le coût et les bénéfices de l’externalisation au sein du ministère de la défense (octobre)

La soutenabilité de la dette de la RATP (octobre)

La place et le rôle de l’Agence française de développement (AFD) dans l’aide publique au développement (octobre ) 

La taxe sur les billets d’avion et l’utilisation de ses recettes (décembre)

Commission des affaires sociales

La lutte contre les fraudes aux prestations dans les branches prestataires du régime général de la sécurité sociale (avril)

L’évolution de la charge de financement de l’allocation aux adultes handicapés (et Commission des finances) (oct.)

Les comptes et la gestion de l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) depuis
sa création (et Commission des finances) (oct)

Commission des finances

Le coût du passeport biométrique (juin)

Les participations de la Caisse des dépôts et consignations dans l’économie mixte locale (septembre)

Le Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux (EGIDE) (septembre)

Le Centre des monuments nationaux (CMN) (octobre)

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (octobre)

Commission des affaires sociales

L’utilisation des fonds mobilisés pour la lutte contre la pandémie grippale A(H1N1) (octobre)

ASSEMBLÉE NATIONALE

Ces enquêtes remises sont mises en ligne sur le site internet de la Cour des comptes : 
www.ccomptes.fr à la rubrique Publications de la Cour > Communications au Parlement

SÉNAT

Les enquêtes produites par la Cour à la demande du Parlement
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La communication de la Cour des comptes
La Cour des comptes répond à sa mission constitutionnelle d’information des citoyens en donnant à
chacun d’eux la possibilité d’accéder à ses travaux, que ce soit par l’intermédiaire des médias, par
l’accès direct à l’intégralité de ses rapports publics sur son site internet, ou par des événements ou des
publications. Elle répond ainsi à deux exigences fortes de notre démocratie : la transparence, devenue
un principe fondamental de l’administration publique, et la progression vers plus d’efficacité et d’effi-
cience dans l’emploi des fonds publics dont chaque recommandation de la Cour est le vecteur.

L’INFORMATION DU CITOYEN

La tragique disparition de 
Philippe Séguin en janvier 2010 
a suscité une forte émotion : 
son impact médiatique très 
important a augmenté 
considérablement les retombées
du mois de janvier, en particulier
dans les médias audiovisuels.

MÉDIATISATION

En 2010, la direction de la commu-
nication de la Cour des comptes a
poursuivi sa mission  pour rappro-
cher la Cour de ses différents pu-
blics et pour l’aider à accomplir sa
mission d’information du citoyen.
Après la mise en place d’une nou-
velle organisation en 2009, elle
s’est attachée à professionnaliser
ses relations avec la presse avec le
recrutement d’un responsable des
relations avec la presse, à prépa-
rer la refonte du site internet de la
Cour qui sera le grand chantier de
l’année 2011 et à assurer une meil-
leure circulation de l’information
au sein des juridictions financières
par la création de deux supports
d’information interne : “Article 15

l’infolettre”, dont la diffusion men-
suelle permet de couvrir l’ensemble
des événements de la Cour des
comptes et des chambres régio-
nales et territoriales ; “Article 15
la revue”, dont le rythme semestriel
autorise le retour réflexif sur un dos-
sier approfondi et des articles de
fond.

1... Les relations avec la
presse

Elles sont au cœur de sa mission en
communication externe.
17 conférences de presse ou points
de presse ont été organisés, à l’oc-
casion de la publication des rap-

ports de la Cour, qui ont généré de
nombreuses retombées en presse
écrite, presse en ligne, et presse
audiovisuelle. L’année 2010 a été
marquée par des évolutions nota-
bles, comme le montrent les gra-
phiques commentés ci-dessous.
Le service de presse de la Cour est
régulièrement sollicité par les jour-
nalistes pour répondre à leurs de-
mandes d’information, pour
l’organisation d’entretiens avec le
Premier président, les présidents de
chambre et les magistrats.
La revue de presse quotidienne,
mise en ligne sur l’intranet de la
Cour, est un outil précieux pour l’in-
formation des magistrats sur l’ac-
cueil réservé à leurs travaux.

Source des graphiques : KANTAR MÉDIA
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De février à décembre, 
les retombées ont connu 
une stabilité par rapport à 2009.
Cependant, l’évolution est 
différente selon le type de médias,
les retombées en télévision
connaissent une hausse 
significative.

MÉDIATISATION

La presse écrite continue de 
représenter la part prépondérante
des retombées médiatiques.
La presse quotidienne nationale,
particulièrement la presse 
économique, et la presse 
quotidienne régionale constituent
les trois quarts des retombées
presse. À la télévision, trois
chaines d’information continue 
(I-TéLé, LCI et BFMTV) représentent
plus d’un quart de la couverture
audiovisuelle. En radio, France
Info, RTL et France Inter 
représentent 25% des retombées
audiovisuelles.

Le Premier président de la Cour
des comptes contribue de façon
significative à la présence 
médiatique de la juridiction, 
notamment dans les médias 
audiovisuels. Il représente à lui
seul près de la moitié des 
retombées télévisuelles.



2... Les autres vecteurs 
d’information du citoyen

Le site internet : www.ccomptes.fr

La Cour des comptes met en ligne
l’intégralité de ses rapports publics :
rapport publics annuels, rapports
publics thématiques, rapports sur le
contrôle des organismes faisant
appel à la générosité publique.
Les chambres régionales et territo-
riales des comptes mettent en ligne
l’intégralité de leurs observations
définitives. 
Le site internet des juridictions fi-
nancières a fait l’objet en 2010 de
consultations plus nombreuses et
plus fréquentes.
En effet, entre 2008 et 2010, le
nombre de visiteurs uniques a été

multiplié par 1,5 et le nombre de
pages vues par 2,3.
Le lien direct avec le public via le
site internet de la Cour se matéria-
lise également par les télécharge-
ments des rapports mis en ligne. La
liste des 10 rapports les plus télé-
chargés en 2010 et en 2009 ap-
porte des informations éclairantes
sur l’inscription des travaux de la
Cour dans le débat public. Elle sou-
ligne le statut de documents de ré-
férence qu’ils acquièrent par leur
qualité et la pérennité de leurs
diagnostics et recommandations.

C’est particulièrement notable pour
des thèmes qui portent sur des su-
jets de société aussi essentiels que
l’école : en 2010, le rapport public
thématique sur l’Éducation natio-

nale face à l’objectif de la réussite
de tous les élèves a fait l’objet de
plus de 260 000 téléchargements,
se plaçant ainsi en tête de ce clas-
sement ; en 2009, le rapport pu-
blic thématique sur les communes
et l’école de la République se pla-
çait aussi dans ce « top 10 » avec
près de 40 000 téléchargements.
On soulignera aussi la pérennité
du rapport public thématique sur
les personnes âgées dépendantes
publié en 2005, et qui en 2010 et
2009, trouve toujours un écho
dans le débat public sur la dépen-
dance.
Mais bien sûr les publications
phares que sont le rapport public
annuel et le rapport sur la sécurité
sociale (RALFSS) font aussi l’objet
de très nombreuses consultations.
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AUDIENCE DU SITE INTERNET
Visiteurs uniques Pages vues

2008 1 368 481 1 850 452

2009 1 710 271 2 987 800

2010 2 085 975 4 244 487

LES 10 PREMIERS RAPPORTS 
EN NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENTS EN 2010

140
 00

0
120

 00
0

100
 00

0
80 

000
40 0

00
20 0

00

125 953

103 165

99 863

84 265

72 424

60 090

48 529

46 462

38 916

38 164

Rapport public 
annuel 2009 (T.1)

Sécurité
sociale 2009

Rapport public
annuel 2009 (version intégrale)

Présidence de la
République (gestion 2008)

Rapport public
annuel 2008 (T.1)

Protection de
l’enfance (2009)

Personnes âgées
dépendantes (2005)

Situation et perspectives
des finances publiques (2009)

Les communes et l’école
de la République (2009)

Formation
professionnelle (2009)

60 0
00

LES 10 PREMIERS RAPPORTS 
EN NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENTS EN 2009



32

LA COUR À L’INTERNATIONAL
LA COUR ET LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES PARTICIPENT ACTIVEMENT AUX TRAVAUX DE LEUR RÉSEAU PROFESSIONNEL INTER-
NATIONAL, ET APPORTENT LEUR EXPERTISE À DE NOMBREUX COMMISSARIATS AUX COMPTES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES.

LA COUR À L’INTERNATIONAL

ONU (New York), le 21 juillet 2010, cérémonie de passation entre la France et le Royaume-Uni,
en présence des membres du Comité des commissaires aux comptes de l’ONU.
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1...Un réseau profession-
nel dynamique

La Cour des comptes entretient de
nombreux échanges avec ses ho-
mologues étrangers au sein de leur
organisation professionnelle mon-
diale, l’INTOSAI (International or-
ganisation of supreme audit
institutions), et de son groupe régio-
nal européen (EUROSAI). La Cour
des comptes préside le groupe de
travail sur l’évaluation de pro-
gramme, et a participé à l’élabora-
tion des principes généraux et des
normes d’audit adoptées au
Congrès de l’INTOSAI à Johannes-
bourg en novembre 2010. Elle a
co-présidé pendant dix ans le Co-
mité de formation de l’EUROSAI,
qui va être intégré après le
Congrès de mai 2011 dans les
nouveaux axes stratégiques de l’or-
ganisation, et participe activement
aux groupes de travail européens
dédiés aux technologies de l’infor-
mation et à l’audit environnemen-
tal. Les chambres régionales ont
leur propre réseau professionnel
européen, EURORAI.
Les échanges d’information entre
institutions supérieures de contrôle
(ISC), sur des thématiques de
contrôle ou des questions d’organi-
sation, sont très fréquents. La Cour
reçoit également de nombreuses
délégations ou visites de personna-
lités étrangères intéressées par les
pratiques françaises de la gestion
publique et de son contrôle, et par 

la nouvelle organisation budgétaire 
et comptable issue de la réforme
de 2001 (la LOLF). 
Elle a conclu avec certaines d’entre
elles (Kazakhstan, Yémen, Armé-
nie, Maroc, Tunisie, Niger) des
conventions de coopération et en-
tretient avec ses homologues d’Al-
lemagne et du Royaume-Uni des
relations étroites.
En 2010, les activités d’expertise
des juridictions financières ont re-
présenté 209 jours de mission
(117 pour la Cour, 92 pour les
chambres régionales) dans 19
pays.

2...L’espace francophone,
lieu d’échanges privilégié

Ces échanges sont particulièrement
développés entre les 43 ISC de
l’espace francophone, regroupées
au sein d’une association spéci-
fique, l’AISCCUF (association des
institutions de contrôle ayant en
commun l’usage du français), dont
la Cour assure le secrétariat géné-
ral (www.aisccuf.org). La Cour
anime les activités de l’AISCCUF,
qui bénéficient du soutien de l’Or-
ganisation internationale de la
Francophonie, l’OIF : organisation
de rencontres professionnelles, dif-
fusion des relations numériques
entre ISC, participation aux rap-
ports de l’OIF sur l’État de droit et
la démocratie. 
Les juridictions financières fran-
çaises entretiennent des relations

LA COUR À L’INTERNATIONAL

Les relations internationales, les affaires
européennes et la francophonie

Signature du convention entre Eliane Allagbada, présidente de la Cour des comptes du Niger 
et Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes.
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bilatérales étroites avec le Maroc,
la Tunisie, l’Algérie, le Bénin, le Sé-
négal, le Niger, le Togo, le Cap-
Vert ou le Burkina Faso. Des
conventions de jumelages asso-
cient les chambres régionales à
des institutions de contrôle de plu-
sieurs de ces pays. 
En 2010, 115 auditeurs franco-
phones en provenance de 10 pays
ont effectué 78 journées de stage
à la Cour (43 jours) et en CRC (35
jours).

3...Une expertise spécia-
lisée dans l’audit des 
organisations internatio-
nales

L’activité de commissariat aux
comptes des organisations interna-
tionales est un domaine particuliè-
rement adapté à  la diffusion de
l’expertise financière de la Cour,
qui lui permet aussi de renforcer le
professionnalisme de ses équipes
de certification. 
En 2010, le Premier président de
la Cour des comptes était commis-
saire aux comptes de dix organisa-
tions internationales : l’ONU, dont
le mandat a débuté en 2001 et

s’est achevé en juillet 2010, ainsi
qu’INTERPOL, l’UNESCO, l’OACI
(Organisation de l’aviation civile
internationale), l’OCDE, l’Organi-
sation internationale de la Franco-
phonie, EUMETSAT (Organisation
européenne pour l’exploitation des
satellites météorologiques), l’OTICE
(Commission préparatoire  de l’Or-
ganisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires),
l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) et le Conseil de l’Eu-
rope. 
Plus de 60 missions, d’une durée
de une à trois semaines, ont été ef-
fectuées en 2010, aussi bien au
siège des organisations internatio-
nales (New York, Genève, Mont-
réal, Paris, Vienne) que dans leurs
bureaux régionaux. Elles ont mobi-
lisé 103 magistrats, rapporteurs et
experts des juridictions financières,
et 21 collègues étrangers et per-
sonnes d’autres corps de contrôle
français. Un total de 90 rapports
ou lettres d’observations ont été
adressés à ces organisations, as-
sortis de recommandations sur la
présentation de leurs comptes ou la
gestion de leurs opérations.

4...Un cadre spécifique
de relations au sein de
l’Union européenne

Le Traité de l’Union européenne
instaure entre la Cour des comptes
européenne et les institutions de
contrôle nationales une relation de
coopération « empreinte de
confiance et respectueuse de leur
indépendance ». Les chefs des ISC
de l’Union débattent annuellement
des enjeux du contrôle des fi-
nances publiques dans l’espace eu-
ropéen au sein d’un Comité de
contact. Le Premier président en a
assuré la présidence en 2010, sur
le thème du rôle des Parlements na-
tionaux après le Traité de Lisbonne.

La Cour assure la liaison entre les
administrations nationales et la
Cour des comptes européenne, lors
des contrôles exercés par cette der-
nière. En 2010, la Cour des
comptes européenne a réalisé, en
France, 33 missions dans le cadre
du contrôle de l’exécution du bud-
get européen : 21 sur les politiques
agricoles, 11 sur les politiques
structurelles et une sur les res-
sources propres. Elle a également
ouvert 16 audits de performance,
et en a achevé 13, dont 8 avaient
été ouverts en 2009.

L’activité internationale de la Cour
et des chambres régionales contri-
bue efficacement au développe-
ment professionnel des membres
des juridictions financières, en four-
nissant des opportunités de travail
en commun et d’échanges d’infor-
mation, et leur permet de dévelop-
per leur expertise dans un contexte
mondialisé. 

S.A.S Albert II de Monaco, James Charrier, Boureima Pierre Nébié, premier président de la Cour
des comptes du Burkina-Faso et président de l’AISCCUF et Didier Migaud, Premier président
© Eric Mathon / Centre de Presse de Monaco
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5...Les rapports publics
au service de la transpa-
rence et de l’État de droit

Lors de son Congrès de novembre
2010, l’INTOSAI a adopté des
normes de transparence et de res-
ponsabilité définissant pour les ins-
titutions de contrôle des modes de
gouvernance exemplaires. Ces
normes, élaborées par un groupe
de travail présidé par la Cour des
comptes française, comportent 9
principes illustrés de bonnes pra-
tiques recensées à travers le
monde. Elles mettent en évidence
la nécessité pour les institutions su-
périeures de contrôle de rendre pu-
blics le cadre juridique de leurs
mandats, leurs méthodes et leurs
procédures, d’appliquer des règles
d’éthique à tous leurs niveaux hié-
rarchiques, de publier les conclu-
sions de leurs contrôles, de rendre
compte de leur propre gestion et
de s’entourer d’avis externes et in-
dépendants, sous forme par exem-
ple de revues par les pairs, afin de
renforcer la qualité et la crédibilité
de leur travail. 

Didier Migaud, Premier président,
affirmait à ce propos, lors de la ré-
cente Conférence EUROSAI-ARA-
BOSAI tenue à Abu Dhabi : « Nous
pouvons faire plus encore et mieux,
en matière de transparence et de
publicité. Les principes 7 et 8 des
ISSAI 20 et 21, qui invoquent la
publicité des conclusions de nos
audits, sont des principes dont nous
devons rechercher l’application
universelle. Et pour ceux d’entre
nous qui établissent déjà des rap-
ports publics, il est clair que nous
pouvons aller plus loin encore, en

diversifiant nos modes de commu-
nication, en améliorant la lisibilité
et la diffusion de nos rapports, en
facilitant leur réception et leur com-
préhension par leurs destinataires,
en développant leur traduction
dans d’autres langues. »

La publicité des rapports des
institutions de contrôle est en
effet un élément essentiel de
la démocratie financière et
de l’État de droit, comme le rap-
pelle le rapport de l’Organisation
internationale de la francophonie
sur « l’état des pratiques de la dé-
mocratie, des droits et des libertés
dans l’espace francophone », éta-
bli à partir des contributions re-
cueillies par la Cour des comptes
auprès de ses homologues. Le rap-
port relève en 2010 la persistance
d’obstacles aux travaux des institu-
tions supérieures de contrôle :« Si
l’on constate une évolution positive
dans le développement de la publi-
cation des travaux des ISC, des
obstacles demeurent. L’achèvement
ou, à tout le moins, la poursuite de

ce processus est inséparable du
renforcement du statut et des
moyens des ISC.

S’agissant notamment des rapports
sur l’exécution du budget, qui ac-
compagnent l’activité des parle-
ments en matière de vote des lois
de finances et de contrôle de l’exé-
cutif, le travail des ISC est gêné par
des circonstances extérieures : les
retards dans la production des
comptes pèsent sur l’élaboration de
ces rapports, qui de ce fait traitent
d’exercices anciens.

D’autre part, les lois de règlement
du budget auxquelles ces rapports
servent d’appui sont souvent exa-
minées elles-mêmes avec retard par
les parlements, ce qui limite encore
l’impact des contrôles des ISC. »

Boureima Pierre Nébié, Premier président de la Cour des comptes du Burkina-Faso, 
dans son bureau à Ouagadougou. Cette ISC rend public son rapport annuel.
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LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS 
OBLIGATOIRES
HÉRITIER DU CONSEIL DES IMPÔTS, LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRE (CPO) EST CHARGÉ DEPUIS 2005 D’APPRÉCIER

L’ÉVOLUTION ET L’IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET BUDGÉTAIRE DE L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES, AINSI QUE DE FORMULER

DES RECOMMANDATIONS SUR TOUTE QUESTION RELATIVE À CES PRÉLÈVEMENTS.

LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES



37

Une institution 
associée

1...La fiscalité locale

156 625 téléchargements

Générale au sein de l’OCDE, l'augmentation des dé-
penses des collectivités territoriales s’explique en
France par les transferts de compétences liées à l’ap-
profondissement de la décentralisation. Elle a pour co-
rollaire une hausse de la fiscalité locale qui, avec
102,5 Mds€, représente 55 % de leurs ressources.
La fiscalité locale est peu lisible pour le contribuable,
son efficacité économique est incertaine, en dépit de
la récente réforme de la taxe professionnelle, et
l’équité entre les contribuables, ainsi que celle entre
les collectivités, ne sont pas assurées.
Les écarts de richesse entre les collectivités territoriales
sont forts en France. Les mécanismes de péréquation,
qui ne représentent que 16% de la dotation globale
de fonctionnement, ne corrigent qu’à peine la moitié
des disparités constatées. Enfin, le principe de la com-
pensation à l’euro près a pour effet de geler les iné-
galités existantes.
Les impôts directs locaux ne tiennent pas suffisamment
compte ni du niveau de revenu, ni de la valeur réelle
des biens fonciers. 
Pour remédier à ces carences, le CPO formule des
propositions qui permettraient de réduire les inégalités
entre collectivités territoriales, et celles entre les contri-
buables.
L’autonomie de gestion ne doit pas se confondre avec
l’autonomie financière ou fiscale, souvent plus appa-
rente que réelle. Les exemples allemand et espagnol,
où la décentralisation est plus forte, mais où les re-
cettes propres sont plus faibles, montrent que la libre
administration peut être garantie par d’autres méca-
nismes.

2...Entreprises et niches fiscales et so-
ciales, des dispositifs dérogatoires nom-
breux

258 264 téléchargements

L’objectif est d'identifier des pistes permettant de ré-
duire les pertes de recettes induites par les dépenses
fiscales et les niches sociales applicables aux entre-
prises.
En forte croissance depuis 2002, 293 dépenses fis-
cales bénéficiant aux entreprises représentent, en
2010, 35 Md€, soit 14 % de recettes fiscales nettes
de l’État. S’y ajoutent les mesures dérogatoires déclas-
sées qui s’élèvent  à 71 Md€. En outre, ont été identi-
fiés 91 de niches sociales, s’élevant à plus de 
66 Md€, soit 15 % des recettes de la Sécurité sociale,
dont 31,5 Md€ sous forme d’allègements généraux et
d’exonérations ciblées.
Leur recours est de plus en plus fréquent, alors que ces
mesures ne sont ni toujours adaptées, ni toujours effi-
caces. Régulièrement créées et rarement supprimées,
elles sont souvent étendues sans évaluation préalable,
notamment au regard de l'objectif de politique pu-
blique recherché (emploi, développement des entre-
prises, recherche et d'innovation, pouvoir d'achat ou
d'aménagement du territoire). 
Certaines contribuent clairement à l'objectif visé, mais
le même résultat pourrait être atteint à moindre coût,
notamment en limitant les formes d'optimisation fis-
cales et sociales. Les allègements de charges sur les
bas salaires ou le crédit d'impôt recherche (CIR) en
sont des exemples éloquents. 
D'autres mesures peuvent concourir à une politique
publique, mais se révéler mal ciblées, et représenter
une dépense disproportionnée, comme, par exemple,
certains taux réduits de TVA ou les dispositifs déroga-
toires en faveur de l'épargne salariale.
D'autres, enfin, sont inefficaces ou visent plusieurs ob-
jectifs contradictoires, conduisant à proposer leur sup-
pression ou leur réduction, comme l'exonération de
TIPP en faveur des biocarburants ou la faible taxation
des "retraites chapeaux".
Les propositions du CPO pour réduire la dépense pu-
blique n'ont pas vocation à être appliquées toutes au
même moment, mais constituent une palette de choix
possibles.

LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

2 rapports en 2010 sur www.ccomptes.fr
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RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN
EN 2010, LA COUR COMPTAIT 710 PERSONNES EN FONCTION : MAGISTRATS ET AUTRES PERSONNELS DE CONTRÔLE, DONT DES EXPERTS

VENANT DU SECTEUR PRIVÉ, ET DES FONCTIONNAIRES DÉDIÉS AUX FONCTIONS D’AIDE AU CONTRÔLE ET À LA GESTION ADMINISTRATIVE.

RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN
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L’autonomie de gestion de l’ensemble des corps
de magistrats et de personnels administratifs et
techniques des juridictions financières a conduit la
direction des ressources humaines et de la forma-
tion (DRHF) à renforcer en 2010 son cœur de mé-
tier autour de trois composantes principales : la
prestation de services RH, le pilotage de la fonc-
tion RH et l’animation du dialogue social. Cette
orientation s’est traduite par la mise en œuvre d’un
certain nombre d’actions.

Les prestations de services
L’année 2010 a été une année de consolidation de la
culture de gestion des juridictions financières. Le trans-
fert du département des rémunérations de la direction
des affaires financières et du contrôle de gestion à la
DRHF a permis de rapprocher la gestion administrative
de la paie. Le suivi des carrières, avec son cycle d’avan-
cements et de promotions, est de mieux en mieux maî-
trisé par les différents acteurs, de même que les
procédures d’intégration dans les corps administratifs
et techniques désormais autonomes. La situation des
agents des ministères économiques et financiers, mis à
disposition, a pris fin le 31 décembre 2010. Enfin, le
nouvel espace statutaire de la catégorie B, examiné par
le CTP du 20 octobre 2010, a pris effet le 1er décembre. 

La concertation sociale

Un agenda social a été élaboré avec les organisations
syndicales des juridictions financières à la fin de l’année
2010 afin de fixer les priorités RH pour l’année 2011.
Parmi celles-ci : la mise en œuvre du droit individuel à

la formation et la prime de fonction et de résultat pour
les attachés. Cette démarche de dialogue volontariste
et conjointe préfigure le futur comité technique (CT), qui
deviendra imparitaire en 2011, et le futur comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Dans son format actuel, le CHS a notamment pérennisé
en 2010 son dispositif de lutte contre la souffrance au
travail en élargissant, à titre expérimental, les fonctions
du médiateur de la Cour aux chambres régionales des
comptes. 

Les politiques de ressources humaines
L’effort de formation entrepris en 2009 a été poursuivi
avec le renforcement de l’offre de formation pour les
missions de contrôle et d’appui au contrôle. Le mana-
gement des RH a pris une dimension nouvelle avec l’en-
tretien professionnel, généralisé aux agents de
catégories B et C ainsi qu’aux agents non titulaires,
avec effet en 2011 pour ces derniers. La politique de
promotion des personnels administratifs s’articule dés-
ormais autour d’un calendrier annuel bien établi d’exa-
mens professionnels et de tableaux d’avancement au
choix. La politique indemnitaire pour les magistrats de
la Cour a été recentrée et mieux mise en cohérence
avec les évaluations annuelles. 

La réalisation d’une architecture statutaire et de gestion
complète est en phase avancée de consolidation, tant
dans les procédures mises en œuvre que dans les
modes de management qu’elle induit.
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La gestion des ressources humaines 
“en mouvement”



1...Les personnels de la Cour

Les personnels de la Cour, 710 au total, se répartis-
sent par nature de fonction, indépendamment de leur
statut. 

Les activités directement ou indirectement liées aux
quatre missions de la Cour (contrôler, certifier, juger,
évaluer) regroupent 71% des personnels de la Cour
dont 32% de magistrats, auxquels il convient d’ajouter
10,5% de rapporteurs extérieurs (administrateurs ci-
vils, territoriaux, ingénieurs), 10% d’assistants de ca-
tégorie A originaires pour l’essentiel de la DGFIP et
6% d’experts issus des cabinets d’audit privé. Les per-
sonnels d’aide au contrôle, en particulier greffiers et
documentalistes, 12% des effectifs de la Cour, sont rat-
tachés à ces activités, dans la mesure où ils assurent
le suivi des activités des chambres, la sécurité des pro-

cédures et la mise à disposition d’outils performants
de contrôle.

La fonction « soutien » regroupe les métiers adminis-
tratifs et techniques. Elle est commune à la Cour et aux
juridictions financières.

2... La répartition hommes/femmes

La répartition hommes/femmes au sein de la Cour est
globalement équilibrée avec 51% d’hommes et
49% de femmes. Cet équilibre global cache des
disparités significatives selon les fonctions. C’est ainsi
que dans le corps des magistrats, le pourcentage des
hommes (75%) est notoirement supérieur à celui des
femmes (25%). En revanche, sur l’ensemble des autres
fonctions, les ratios sont inversés et la féminisation im-
portante. La part des femmes y est en moyenne supé-
rieure de 12% à celle des hommes
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RÉPARTITION H/F DES PERSONNELS DE LA COUR

Nombre de personnels
de contrôle et

d’aide au contrôle

Magistrats et autres personnels de contrôle

Conseillers maîtres (1) 141

Conseillers référendaires 66

Auditeurs 16

Rapporteurs à temps plein 71

Experts et assistants
de certification 40

Assistants 67

TOTAL 401

Aide au contrôle

Greffe de la Cour et greffiers 42

Documentation, publication, 
méthodes et outils de contrôle 38

TOTAL 80

(1) Y compris les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents
de chambre maintenus en activité. 
Hors les rapporteurs à temps partiel
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La formation
La politique de formation des équipes de contrôle
des juridictions financières en 2010 s’est dévelop-
pée à partir de ces grands axes.

La valorisation des compétences des magistrats, des rap-

porteurs, des experts et des assistants de vérification de

la Cour et des CRC : une formation diplômante de 18
jours leur permettra d’obtenir le diplôme universitaire
d’auditeur en organisation publique, créé par l’Université
Paris X ;

Le développement des formations liées aux contrôles inter-

juridictions, illustre la démarche « anticiper-former-
contrôler » : à titre d’exemple, la formation à la gestion
de la dette structurée des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics et des budgets locaux, a
rassemblé 176 stagiaires pour son lancement, dont 113
par l’intermédiaire de la visio-conférence, puis 82 sta-
giaires répartis entre cinq sessions de deux jours ;

La construction d’un partenariat en matière de formation

avec les institutions judiciaires et les corps de contrôle,

pour mutualiser les formations d’intérêt commun : ainsi la
Cour accueille l’inspection générale de l'administration
et de l’inspection des affaires sociales pour une forma-
tion au développement durable ;

La réflexion sur la formation, assortie de nouvelles respon-

sabilités, se concrétisera début 2011 (question prioritaire
de constitutionnalité pour les référents de cette matière,
formation des nouveaux responsables de secteur et pré-
sidents de section, formation des greffes) ; la formation
à des compétences spécifiques, relève de cette catégo-
rie, comme le pilotage de processus et le processus qua-
lité, organisé par le Parquet ;

Une articulation plus forte entre la session d’accueil des

nouveaux arrivants, recentrée sur leur intégration dans

l’institution et leur appropriation des outils indispensables

au contrôle, et les formations d’apprentissage du métier de

contrôleur (formations d’initiation et d’approfondisse-
ment en matière de marchés publics, familiarisation
avec la comptabilité générale et ses déclinaisons dans
les sociétés d’économie mixte, les offices publics de l’ha-
bitat, les sociétés anonymes d’HLM, les organismes fai-
sant appel à la générosité publique,…).

L’année 2010 a également été consacrée à préparer, pour

2011, le prolongement des formations aux compétences des

juridictions financières : conférences thématiques com-
plétant le cycle certification, tenues dès 2010, réflexion
sur les outils nécessaires à la conduite d’évaluations,
afin de compléter les séminaires organisés en liaison
avec la Société française d’évaluation, et enrichisse-
ment des formations à l’examen de gestion.

Les autres nouveautés 2010

Des formations à l’évaluation et à la conduite des entretiens

professionnels ont accompagné les personnels enca-
drants dans cet exercice généralisé, qui ont été aussi
formés à la gestion des tensions et de la souffrance au
travail.

Les premières préparations aux examens professionnels

pour l’accès aux grades d’attaché principal et de secré-
taire administratif de classe exceptionnelle des juridic-
tions financières ont été organisées. Pour la première
fois, des oraux blancs se sont déroulés en visioconfé-
rence.

Les formations aux ressources en ligne ont permis à l’en-
semble des personnels d’accéder aux outils Flora et Pro-
dij (bases documentaires externe et interne)

2008 2009 2010 variation

Nombre de jours de formation

1 861, 5 2 235 2 258 +1,03%

Nombre cumulé de personnes ayant assisté 
à une formation

1 156 1 392 1 370 -1,58%

Nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une formation

413 468 478 +2,13%

RÉPARTITION DE LA FORMATION À LA COUR



Crédits de paiements en M€ 2007 2008 2009 2010

Dépenses de personnel (titre 2) 146,44 154,60 161,86 165,31

- dont rémunérations nettes 67,92 69,10 70,70 70,83

- dont indemnités 35,15 38,12 40,05 41,19

- dont cotisations et prestations sociales 43,37 47,38 51,11 53,29

Dépenses de fonctionnement (titre 3) 23,05 27,82 26,48 27,14

- dont informatique 1,90 2,96 2,92 2,62

- dont matériel et fonctionnement 21,15 24,86 23,56 24,52

Dépenses d’investissement (titre 5) 3,66 8,89 10,88 2,42

Dépenses d’intervention (titre 6) 0,02 0,02 0,02 0,02

Total hors-titre 2 26,73 36,73 37,38 29,58

TOTAL DÉPENSES (titre 2 et hors titre 2) 173,17 191,33 199,24 194,89

Dépenses du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières ».

Les crédits du hors titre 2 sont exécutés, pour leur majeure partie, à la Cour des comptes.
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Budget et performance

CRÉDITS DE PAIEMENT EN M€

1...Evolution des dépenses des juridictions financières

2...Le budget triennal 2011-2013

Le programme 164 « Cour des comptes et autres JF »
fait l’objet, comme l’ensemble des programmes du
budget de l’État, d’une budgétisation triennale pour
les années 2011-2013. 
Ce plafond de ressources, hors impact potentiel de la 

réforme des juridictions financières et amendements
parlementaires, est réparti en autorisations d’engage-
ment (AE) et en crédits de paiement (CP) comme suit
(en M€)

Titre 2 hors CAS Pension Hors titre 2 Total

AE           CP AE          CP AE           CP

2011 137,44       137,44 48,03       32,43 185,47       169,87

2012 141,50       141,50 27,96       28,37 169,46       169,87

2013 144,00      144,00 25,81       25,87 169,81       169,87

Plafond d’emplois fixé à 1 840 ETPT annuels pour la durée du triennal
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3...La performance

En application des principes de l’INTOSAI dont la
Cour est membre, le bon fonctionnement des institu-
tions supérieures de contrôle (ISC) suppose que les
contrôleurs des finances publiques disposent, selon
les déclarations de Lima (octobre 1977) et de Mexico
(novembre 2007),  « de l’indépendance fonc-
tionnelle et organisationnelle nécessaire à
l’exécution de leur mandat ». 
Cette indépendance fonctionnelle s’entend comme le
fait de « disposer des ressources humaines, maté-
rielles et financières nécessaires et raisonnables ». À
ce titre, les « ISC gèrent leur propre budget et peuvent
l’affecter de la manière qu’elles jugent appropriée.
(…) Le Parlement est chargé de veiller à ce que les
ISC disposent des ressources nécessaires pour remplir
leur mandat » (déclaration de Mexico).

Avec la mise en place de la LOLF, au sein de la mis-
sion « conseil et contrôle de l’État », a été créé un pro-
gramme spécifique « Cour des comptes et
autres juridictions financières » (programme
164). Il rassemble, sous l’autorité du Premier prési-
dent, responsable du budget opérationnel de pro-
gramme (BOP) et ordonnateur principal de ses
dépenses, l’ensemble des moyens de la Cour et des
chambres régionales et territoriales des comptes ainsi
que des organismes associés.

Outre l’identification, conformément aux principes de
l’INTOSAI, des moyens de la politique de contrôle de
l’ensemble des juridictions financières au sein d’un
programme unique, l’intégration de la Cour et des ju-
ridictions financières dans la logique de la LOLF leur
permet aussi de s’inscrire dans une démarche de me-
sure de la performance. 

Depuis 2002, la stratégie s’organise autour de 4 ob-
jectifs
- améliorer la gestion publique,
- affirmer l’identité professionnelle des juridictions fi-
nancières et garantir la qualité de leurs travaux,
- rendre l’institution plus transparente et plus compré-
hensible pour les contrôlés et le public,
- mieux intégrer l’action européenne et internationale.

D’où la définition de 4 objectifs 
Objectif 1 - Contribuer au respect de la régularité et
de la fiabilité de la gestion des comptes publics
Objectif 2 - Contribuer à la performance de la gestion
publique
Objectif 3 - S'assurer que l'information des responsa-
bles nationaux et locaux ainsi que des citoyens sur la
gestion et le fonctionnement des organismes publics
est de qualité
Objectif 4 - Améliorer l'efficience des fonctions de sou-
tien dans les juridictions financières

Les objectifs 1, 2 et 3 correspondent aux principales
missions de la Cour : le contrôle de la régularité et
de la fiabilité des comptes publics, l’amélioration de
la performance de la gestion publique, et son rôle à
l’égard du Parlement, des citoyens et d’organismes
internationaux. L’objectif 4, commun avec d’autres
programmes, concerne l’efficacité de sa gestion in-
terne à travers la maîtrise de sa fonction soutien. 

La définition des indicateurs
La définition d’indicateurs pertinents pour les trois pre-
miers objectifs s’avère complexe. Les termes du débat
sont récurrents et les limites de la logique de mesure
de la performance connues : comment mesurer l’amé-
lioration de la gestion publique, la qualité d’un rap-
port ou la part qu’ont pu prendre les travaux des
juridictions financières dans cette amélioration ? Les
indicateurs de délais, pertinents pour d’autres activi-
tés, ne sont pas toujours synonymes de qualité dans
l’élaboration, nécessairement complexe, d’un rap-
port, et dépendent aussi souvent de la réponse des
administrations concernées. La réflexion sur ces sujets
a ainsi conduit, avant 2010, à cinq modifications suc-
cessives des outils de suivi et des indicateurs existants
pour répondre tant à l’accroissement du champ des
missions des juridictions financières, qu’à l’évolution
de leur environnement et des attentes des citoyens. En
2011, deux nouvelles modifications seront introduites
dans les indicateurs.

En 2010, 6 indicateurs sont déclinés autour des 4
objectifs du programme :
proportion de la masse financière jugée ou certifiée
(objectif 1) ;  

RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN



2010
Réalisation

10,7
18,2

22,7
15,9

71

10,3
9,1

95
92,7

14,71

44

proportion des entités contrôlées dans l'année par
rapport à l'ensemble du champ de contrôle des juri-
dictions (objectif 2) ;
suivi par les juridictions financières des effets des tra-
vaux insérés dans leurs rapports publics (objectif 2) ;
activité consacrée aux missions de conseil et d'exper-
tise (hors 58-2) (objectif 3) ;
réalisation des travaux dans les délais (objectif 3) ;
poids de la masse salariale de la fonction soutien par
rapport à la masse salariale globale des juridictions
financières (objectif 4).

Réalisation des objectifs
Elle est mesurée par les indicateurs de performance
et retracée dans le rapport annuel de performance
(RAP) soumis au Parlement dans le cadre de la loi de
règlement pour l’année 2010 :

Indicateurs RAP 2010 (%)

1.1 - Proportion de la masse financière 
jugée ou certifiée

Cour
CRTC

2.1 - Proportion des entités contrôlées dans l'année 
par rapport à l'ensemble du champ de contrôle 
des juridictions financières

Cour
CRTC

2.2 - Suivi par les JF des effets des travaux 
insérés dans leurs rapports publics

Juridictions financières

3.1 - Activité consacrée aux missions de conseil 
et d'expertise (hors 58-2)

Cour
CRTC

3.2 - Réalisation des travaux dans les délais
Cour 
CRTC

4.1 - Poids de la masse salariale de la fonction 
soutien par rapport à la masse salariale 
globale des juridictions financières

2010
Prévision initiale 

PAP 2010
(août 2009)

15-20
15-25

15-25
15-25

72,97

10
10

95
92

12,8
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LE RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2010

2010
Prévision actualisée

PAP 2011
(août 2010)

10-15
15-25

15-25
15-25

73

10
10

90
95

13,5

1. Indicateur brut. La valeur retraitée est de 13,9%



Une évolution technique, une
évolution juridique et la pro-
duction croissante des tra-
vaux de la Cour ont rendu
cette organisation néces-
saire.
Techniquement, la dématérialisa-
tion est en marche. Ainsi en 2010,
l’État a livré une partie de ses
comptes de gestion uniquement
sous forme de cédéroms. Un logi-
ciel dédié, nommé Xemelios, per-
met désormais au greffe de mettre
ces comptes à disposition des ma-
gistrats. 
Juridiquement, la réforme des pro-
cédures juridictionnelles de 2008
a accru l’exigence de qualité des
procédures. Cette exigence
concerne également les multiples
communications de la Cour au Par-
lement.
Quant aux rapports de la Cour, ils
sont de plus en plus nombreux : ap-
plication de l’article 58-2 de la
LOLF, de l’art. LO 132-3-1 du Code
des juridictions financières, rapport
sur l’application de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale, rap-
ports publics thématiques…
Il devenait nécessaire de fiabiliser
les processus de validation et de
diffusion ainsi que de renforcer les
modes de travail collaboratifs.

Les trois grandes innovations
Un greffe de la Cour est créé,
en charge du pilotage des nou-
veaux greffes contentieux et de la

Première présidence et de coordon-
ner les greffes de chambre pour
leur participation à certains chan-
tiers transversaux ciblés tels que :
- la formation initiale et continue
des greffes,
- les recrutements et la constitution
d’un vivier d’agents potentiellement
intéressés par ce métier,
- l’informatisation des outils, 
- la mutualisation des bonnes pra-
tiques.

Un greffe contentieux est
créé : il est chargé de sécuriser
l’ensemble des procédures juridic-
tionnelles aboutissant à une au-
dience publique. Il se situe dans le
prolongement, et en cohérence,
avec la réforme des procédures ju-
ridictionnelles effectuée en 2008 et

mise en œuvre à partir de 2009
dans un objectif de renforcement
des garanties procédurales dont
bénéficient les justiciables.
Un greffe de la Première pré-
sidence est créé : il est le sup-
port de l’ensemble des rapports
publiés ou mis en ligne par la
Cour, des rapports demandés par
les commissions parlementaires
ainsi que des observations défini-
tives signées par le Premier prési-
dent, là également dans un souci
d’homogénéité des pratiques et de
sécurité des procédures.
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Le greffe de la Cour en pleine mutation
La nouvelle organisation des greffes de la Cour, rouage essentiel de notre juridiction, doit permettre
de mieux garantir les droits des justiciables, de réduire les risques inhérents aux procédures conten-
tieuses et d’assurer dans le respect des délais et la qualité des documents la communication des travaux
de la Cour, de plus en plus nombreux.

L’équipe du greffe de la Cour autour de Florence Biot, greffière principale (au centre)
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LES DÉFIS
LA DÉMATÉRIALISATION DES DONNÉES ET DES COMPTES VA DE PAIR AVEC L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA COUR. EN 2010,
LA COUR A FAIT ÉVALUER CE SYSTÈME PAR SES PAIRS DE L’INSTITUTION DE CONTRÔLE SUISSE. PARALLÈLEMENT ELLE FAIT SIENNE L'AVANCÉE

VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE.

LES DÉFIS

La Tour Chicago
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1... La dématérialisation
des comptes de gestion

Après la signature en juin d’un ac-
cord tripartite entre la direction gé-
nérale des finances publiques
(DGFiP), l’agence pour l’informa-
tique financière de l’État (AIEFE) et
la Cour des comptes, la dématéria-
lisation (partielle) des 128 comptes
de gestion des comptables de l’État
est devenue une réalité avec la li-
vraison à l’été des comptes sur chif-
fres de l’exercice 2009. 

Les chambres régionales, qui en
bénéficiaient depuis 2009, parta-
gent désormais avec la Cour un
dispositif national commun pour
l’archivage et le traitement de près
d’un million de documents compta-
bles. Prochaine étape : la dématé-
rialisation à grande échelle et
l’accès direct aux pièces justifica-
tives via Xémélios, le logiciel pro-
posé par la DGFiP.

Ces changements ont été l’occa-
sion d’une analyse approfondie
des processus de gestion et de
mise à disposition des comptes.
Cette analyse a permis d’ouvrir le
chantier de modernisation du sys-
tème d’information du greffe de la
Cour.

2... Auto-évaluation du
système d’information (ITSA)

Dans son allocution d’installation,
le 11 mars 2010, Didier Migaud,

Premier président, a souhaité que
« plusieurs institutions supérieures
de contrôle étrangères, plusieurs
de nos pairs, conformément aux
principes que nous avons promus
au sein de l’organisation internatio-
nale des institutions supérieures de
contrôle, procèdent à une revue de
nos procédures et de nos méthodes
de travail ». L’évaluation du sys-
tème d’information en a été la pre-
mière concrétisation fin septembre.

C’est avec le support de la métho-
dologie d’auto évaluation ITSA (IT
self assessment) de l’EUROSAI et le
concours du vice-directeur du
Contrôle fédéral des finances
suisse, que pendant trois jours,
trente membres des juridictions fi-
nancières, mais aussi du service du
rapport public et des programmes,
du greffe de la Cour comme de la
direction des sytèmesd’information
et de la maîtrise d’ouvrage, ont dé-
battu de ces questions.

Le bilan, présenté au Premier prési-

dent, est globalement satisfaisant.
Les budgets et ressources sont suffi-
sants, l’exploitation quotidienne fia-
ble, l’offre de formation adaptée et
la communication en progrès. Il a
néanmoins été souligné que l’évo-
lution du contexte et des missions
ainsi que le nombre croissant des
chantiers de dématérialisation ren-
forcent chaque jour la dépendance
au système d’information.

Deux faiblesses ont été relevées :
d’une part, l’insuffisance de gou-
vernance des systèmes d’informa-
tion et, d’autre part, l’absence de
gestion des risques informatiques
en liaison avec une analyse de
risques au niveau des juridictions fi-
nancières permettant d’établir un
plan de continuité d’activités.

La synthèse des échanges montre
qu’en amont de la programmation
des contrôles, l’analyse de risques
est trop rare. Il faut mettre en
œuvre un système plus robuste en
ce qui concerne le suivi des recom-
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La gouvernance du système d’information
des juridictions financières (SIJF)
Dématérialisation, auto-évaluation, comité stratégique et maîtrise d’ouvrage : consciente des enjeux
de la société de communication où elle s’intègre pleinement, la Cour des comptes a renforcé en 2010
son dispositif de gouvernance du système d’information.

Revue par les pairs : les équipes suisse et française
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mandations et un autre système,
plus réactif concernant la program-
mation et son suivi.

3... Création d’un comité
stratégique des systèmes
d'information des juridic-
tions financières

Les conclusions de l’exercice
d'auto-évaluation du système d'in-
formation des juridictions finan-
cières ont fait apparaître l’intérêt
de mettre en place, au sein de la
Cour, une instance chargée de pré-
ciser les orientations stratégiques à
retenir pour les systèmes d'informa-
tion des juridictions financières.
Cette création est l’une des princi-
pales recommandations de cette
évaluation.
Le rapporteur général s'est vu
confier la mission de définition et
de constitution de ce comité. Après
avoir défini sa feuille de route, ce
comité a engagé ses travaux début
2011.

4...Direction de projet sur
la maîtrise d’ouvrage infor-
matique

Créée en février 2010 sous l’auto-
rité du secrétaire général de la
Cour, la direction de projet sur la
maîtrise d’ouvrage informatique est
un point d’articulation entre les
chambres et les services de la
Cour, les administrations contrôlées
et la direction des systèmes d’infor-
mation.
Sa mission est de proposer des
évolutions du système d'informa-
tion, d’élaborer les stratégies et 

politiques d’informatisation d’en-
semble adaptées aux exigences
des équipes de contrôle, et de for-
maliser les besoins d’évolutions
fonctionnelles et organisationnelles.
Elle conduit, avec les services
concernés, la mise en œuvre opé-
rationnelle progressive de ces évo-
lutions.
Son champ d'action s’étend tant
aux systèmes d'informations "mé-
tiers" des juridictions financières
qu’aux sujets liés à la dématériali-
sation des données et documents
comptables (désormais communi-
qués sous forme numérique) des or-
ganismes contrôlés par les
juridictions financières.

En 2010, la direction a ainsi
conduit trois types d’actions

1. Analyse des processus métier

Elle identifie les impacts des chan-
gements tant sur l'organisation du
travail (avec les chefs de service et
les gestionnaires concernés) que
sur le système d'information.

2. Actions de cohérence et de commu-

nication

La direction de projet anime le co-

mité de pilotage de la dématériali-
sation. Ce dernier a été créé fin
mai pour définir et valider stratégie
et chantiers prioritaires d’accompa-
gnement des équipes vers des
modes de travail adaptés à un en-
vironnement dématérialisé.
En régions, la direction de projet
participe à toutes les instances na-
tionales concernées par la dématé-
rialisation afin de garantir la
cohérence d'ensemble dont est res-
ponsable le secrétaire général.
En contact avec la direction géné-
rale des finances publiques (DGFiP)
et certains grands établissements,
elle contribue à la mise en place de
conventions ou de protocoles
d’échanges de données dématéria-
lisées.

3. Émergence, suivi et valorisation de

projets pilotes

Des projets expérimentaux illustrent
concrètement les apports de la dé-
matérialisation, font connaître les
travaux novateurs et permettent de
valider de nouveaux outils ou
formes d’organisation du travail.

La visioconférence, de plus en plus utilisée.
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Développement durable :
le plan administration exemplaire
La Cour des comptes s’inscrit, depuis deux ans, dans la démarche de développement durable engagée
par l’ensemble des administrations et institutions publiques, à laquelle sont également associées les
chambres régionales et territoriales des comptes.

C ette démarche, qui trouve sa
source dans les conclusions
du Grenelle de l’environne-

ment, a pour but de traduire le rôle
exemplaire que l’État doit jouer
pour assurer le développement du-
rable de l’économie. Une dimen-
sion sociale la complète dont
l’objectif est de promouvoir l’inser-
tion des personnes éloignées de
l’emploi.
Afin de concrétiser la démarche,
chaque institution publique, dont la
Cour des comptes, a établi, en
2009, un plan administration
exemplaire (PAE) dont la mise en
œuvre est pluriannuelle.
Ce plan précise que, dans le cadre
de l’exercice des missions de la
Cour, la prise en compte du déve-
loppement durable constitue une
donnée structurelle des modes de
gestion quotidiens et des pratiques
observées, notamment en matière
de commande publique, de poli-
tique immobilière ou de gestion des
ressources humaines.
Dès 2009 des actions concrètes
ont été menées dans divers do-
maines tels que la rationalisation
de la gestion des fournitures de bu-
reau, une mutualisation des solu-
tions d’impression par la
généralisation des copieurs multi-
fonctions ou encore l’allongement
de la durée d’utilisation des micro-
ordinateurs.

Trois actions en 2010
Ces trois actions méritent d’être
mises en exergue car elles auront
un impact structurant en matière de
développement durable.
La gestion du parc automo-
bile qui consiste non seulement à
en réduire la taille et à externaliser
certaines prestations mais égale-
ment, dans le cadre d’un nouveau
marché, à n’acquérir que des véhi-
cules dont les taux de rejets en
CO2 sont inférieurs aux seuils
maximum fixés au niveau de l’État.
Un diagnostic de perfor-
mance énergétique est en
cours pour l’ensemble des bâti-
ments de la Cour pour définir des
préconisations en matière d’écono-
mies d’énergie.
La réalisation d’un bilan car-
bone a été entreprise à l’automne
2010. Son objectif  est double : il
s’agit dans un premier temps d’éva-
luer les émissions de gaz à effet de
serre générés par le patrimoine et
l’activité d’une structure donnée,
puis d’établir un plan d’action pour
réduire ces émissions en se focali-
sant sur les postes ayant le plus fort
impact. Au-delà des actions ponc-
tuelles déjà menées, le bilan car-
bone permettra donc d’engager un
plan global pluriannuel conforme
aux objectifs de développement du-
rable.

• gestion des fluides grâce à
des sous-compteurs d'eau 

• meilleure répartition des 
besoins calorifiques par une
gestion technique centralisée 

• arrêt des chaudières inutiles
selon l'appel de puissance
grâce à un programmateur

• systèmes économiques 
remplaçant les systèmes
d'éclairage traditionnels 
incandescents

• remplacement des sondes et
réglages des vannes de 
régulations de système de 
diffusion chaud/froid dans les
bâtiments Chicago et 
Mont-Thabor

• allumage de l'éclairage de 
sanitaire par des cellules de
détections de présence

• projet d'étude pour le 
raccordement à la compagnie
parisienne de chauffage urbain

• remplacement des systèmes
de chasse d'eau par des 
systèmes 1/3 et 2/3

• priorisation d'utilisation de
produits issus du recyclage ou
pouvant être recyclés

BONNE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE 
TRAVAUX 2010
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LES ORGANIGRAMMES
1ER MAI 2011 ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

AVOCATS GÉNÉRAUX

1er AVOCAT GÉNÉRAL
Roch-Olivier MAISTRE

AVOCATS GÉNÉRAUX
Vincent FELLER

Yves PERRIN
Christian MICHAUT
Louis VALLERNAUD

Service administratif
du Parquet général

Marie CARRÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL
Jean-François BÉNARD

2e chambre : Gilles-Pierre LEVY
Défense, industrie, énergie, commerce extérieur,
commerce, artisanat, PME, professions libérales, tourisme

3e chambre : Jean PICQ
Education, enseignement supérieur, recherche, jeunesse,
sports, culture, communication

4e chambre : Jean-Pierre BAYLE
Services du Premier ministre, intérieur, outremer, justice,
affaires étrangères, CESE,  appel des jugements des CRTC

5e chambre : Anne FROMENT-MEURICE
Emploi, formation professionnelle, logement, ville, exclusion,
immigration, enfance, famille, personnes âgées,
handicapés, anciens combattants, générosité publique

6e chambre : Antoine DURRLEMAN
Santé, sécurité sociale, rapport annuel sur l’application des
lois de financement de la Sécurité sociale (RALFSS)
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7e chambre : Christian DESCHEEMAEKER
Transports (urbains, routiers, aériens, ferroviaires, maritime
et fluvial), équipement, urbanisme, aménagement,
aménagement du territoire, environnement, agriculture

COMITÉ DU RAPPORT
PUBLIC 

ET DES PROGRAMMES

RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Jean-Marie BERTRAND

Membres :
Premier président
Procureur général

Présidents de chambre
Rapporteur général

Compétences :
programme de travail

et projets de publication

PREMIER PRÉSIDENT

Didier MIGAUD

1re chambre : Christian BABUSIAUX

Economie, budget et secteurs financiers (ministères,
organismes et entreprises sous tutelle), rapport sur la
situation et perspectives des finances publiques
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Greffe de la Cour
Florence BIOT

Service juridique
Frédéric COQ

Service du rapport public 
et des programmes

Loïc LE DUC

Direction des relations 
internationales, 

de l’audit externe 
et de la francophonie

Danièle LAMARQUE
Richard BELLIN

Direction de 
la documentation 
et des archives 

historiques
Louis FAIVRE D’ARCIER

Direction des 
affaires financières 

et du contrôle 
de gestion
Régis BAC

Direction des 
systèmes d’information

Maïté LE CHAFFOTEC

Direction des 
moyens généraux

Patrick GENDRE

PREMIER PRÉSIDENT

Didier MIGAUD

Direction générale
des services

Régis BAC (intérim)

Direction des 
ressources humaines 

et de la formation
Jean-Noël BLANC

LES ORGANIGRAMMES
1ER MAI 2011 ACTIVITÉS DE GESTION

Direction de 
la communication

Dorine BREGMAN

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Gérard TERRIEN

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ADJOINTS
Thierry VUGHT

Jean-Yves MARQUET
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ILS ONT PARTICIPÉ AU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010  DE LA COUR ...

RÉGIS BAC, DIRECTEUR DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DU CONTRÔLE DE GESTION ; JEAN-PIERRE BAYLE, PRÉSI-
DENT DE CHAMBRE ; BRIGITTE BEAUCOURT, CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL ; JEAN-
FRANÇOIS BÉNARD, PROCUREUR GÉNÉRAL ; JEAN-MARIE BERTRAND, PRÉSIDENT DE CHAMBRE, RAPPORTEUR

GÉNÉRAL ; FLORENCE BIOT, GREFFIÈRE PRINCIPALE ; JEAN-NOËL BLANC, DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

ET DE LA FORMATION ; CATHERINE DÉMIER, CONSEILLÈRE MAÎTRE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU CONSEIL DES PRÉ-
LÈVEMENTS OBLIGATOIRES ; FRANÇOIS ECALLE, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE ; ANNE FROMENT-MEURICE, PRÉ-
SIDENTE DE CHAMBRE ; RAFAEL GUTTIEREZ, DIRECTEUR DE PROJET AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ;
MARIE-THÉRÈSE HANSMANNEL, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES ; OLIVIER JULIEN, ADJOINT AU DIRECTEUR

DES RESSOURCES HUMAINES ; DANIÈLE LAMARQUE, CONSEILLÈRE MAÎTRE, DIRECTRICE DES RELATIONS INTER-
NATIONALES, DE L’AUDIT EXTERNE ET DE LA FRANCOPHONIE ; MAÏTÉ LE CHAFFOTEC, DIRECTRICE DES SYSTÈMES

D’INFORMATION ; PATRICK LEFAS, CONSEILLER MAÎTRE ; CLAUDE LION, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE ; ROCH-OLI-
VIER MAISTRE, CONSEILLER MAÎTRE, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL ; CHRISTINE NIGRETTO, CHARGÉE DE MISSION

FORMATION AUPRÈS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ; LAURENT OBRECHT, CHARGÉ DE MISSION ; GUY PIOLÉ, CONSEIL-
LER MAÎTRE ; LAURENT RABATÉ, CONSEILLER MAÎTRE ; PATRICK SITBON, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE, SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE LA CDBF ; MICHEL THOMAS, CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE ; SYLVIE TROSA, CHARGÉE DE MISSION

POUR L’ÉVALUATION ; LAURENT ZERAH, EXPERT EN CERTIFICATION ET LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION.

CRÉDIT PHOTOS ...

FOTOLIA : 1ÈRE DE COUVERTURE - THOMAS LAUNOIS, PAGE 22 - AUREMER, PAGE 23 - RICHARD VILLALON, PAGE

36 - AUTOURDUMONDE, P36 ; ÉMILE LOMBARD, COUR DES COMPTES : 1ÈRE, 2E ET 3E DE COUVERTURE, PAGES

2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 33, 38, 39, 40, 45 ET 48 ; RÉA : PAGE 3 ; CARSAT SUD-
EST : PAGE 14 ; SIMON FÉTET, COUR DES COMPTES : PAGE 15 ; ÉLYSÉE : PAGE 19 ; SERGE BOUVET, AGENCE

ADGENTAGE : PAGE 26 ; DIRECTION DE L’AUDIT EXTERNE, COUR DES COMPTES : PAGE 32 ; ERIC MATHON, CEN-
TRE DE PRESSE DE MONACO : PAGE 34 ; FRANÇOISE HAMDADOU, COUR DES COMPTES : PAGE 35 ; STEPHAN

LUCAS : PAGE 46, 49 ET 4E DE COUVERTURE.
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